
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE

Direction départementale des territoires
Service Environnement
Unité Gestion Quantitative de l’eau

Arrêté inter-préfectoral n°

réglementant le fonctionnement des ouvrages en travers du Dropt et de ses affluents 

La Préfète de Dordogne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la région
Nouvelle Aquitaine,

Préfet de la Gironde,

Vu le code civil et notamment les articles 640 à 646,

Vu le code de l'environnement,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2215-1,

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,

Vu le décret 2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-0374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les
départements,

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne,
et en particulier les dispositions D 4 (diagnostiquer et réduire l'impact des éclusées et variations
artificielles de débits), C 16 (optimiser les réserves existantes), C 19 (anticiper les situations de
crise) et C 20 (gérer la crise),

Vu le Plan de Gestion des Étiages du Dropt approuvé par le préfet coordonnateur du bassin versant
du Dropt le 5 septembre 2003,

Vu l’arrêté cadre interdépartemental n°2002-162-51 du 24 mai 2002, portant définition des seuils
d’alerte et des mesures à prendre en cas de sécheresse sur le bassin versant du Dropt,

Considérant les conditions climatiques, la situation hydrologique et la nécessité de gérer au mieux
la ressource en eau en application notamment du deuxième alinéa de l'article L211-1 du code de
l'environnement,

Considérant la nécessité de concilier les différents usages sur l’ensemble des cours d’eau, 

Considérant qu’il y a lieu de conserver l’efficacité du soutien étiage des cours d’eau réalimentés du
bassin du Dropt en limitant autant que possible les variations de débits,

Considérant que les manœuvres  intempestives  des vannes sur les barrages  établis  sur le  cours
d’eau induisent de brusques variations du niveau des eaux,

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde,
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ARRETENT

Article 1 : Dispositions concernant les barrages et moulins 

Toute manœuvre de vannes provoquant artificiellement des variations de débits à l'aval et à l’amont
des barrages et des moulins est interdite, à l'exception des vannes commandant les dispositifs de
franchissement des poissons.

Les propriétaires de seuils et barrages sont tenus de maintenir en amont de leurs ouvrages un niveau
d’eau constant et de s’assurer en aval du respect du débit minimum.

Article 2: Dispositions spécifiques sur les parties réalimentées en aval des retenues

Pendant la période de réalimentation, les propriétaires de seuils et barrages installés sur le Dropt et
ses affluents réalimentés (Dourdenne, Escourou, Ganne, Nette et Brayssou) sont tenus de maintenir
leurs ouvrages et vannages fermés, en position basse, et de façon à respecter en tout temps, l’égalité
entre les débits entrants et les débits sortants.

Le gestionnaire de la réalimentation informe en temps utile les propriétaires d’ouvrages des dates de
début et de fin de réalimentation.

Article 3 : Cas de force majeure

Ces dispositions, applicables en période de basses eaux, justifiant une réalimentation, ne modifient
pas  les  mesures  à  prendre  pour  faire  face  à  la  montée  rapide  des  eaux  en  cas  d’événement
hydraulique exceptionnel.

Article 4 : Sanction

Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 6 : Droit des tiers et délais de recours

Le présent arrêté ne peut faire l’objet d’un recours qu’auprès du tribunal administratif de Bordeaux,
dans un délai de deux mois suivant sa date de publication.

Article 7 : Publicité 

Le présent arrêté fera l'objet d’un affichage dans les mairies concernées, d’une insertion au recueil
des actes administratifs des préfectures concernées et d’une publication sur les sites internet des
services de l’Etat dans les 3 départements de Lot-et-Garonne, Gironde et Dordogne.

Article 8 : Exécution 

Les secrétaires généraux des préfectures de Lot-et-Garonne, Gironde et Dordogne, les sous-préfets
de département, les directeurs départementaux des territoires, les directeurs départementaux de la
cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,  les  directeurs  départementaux  de  sécurité
publique,  les  commandants  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  régional  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Nouvelle  Aquitaine,  les  maires  des
communes  concernées,  les  chefs  de  service  départementaux  de  l'Agence  Française  de  la
Biodiversité (AFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Agen, le 20 juillet 2017

Patricia WILLAERT

Fait à Périgueux, Fait à Bordeaux,
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