
Les restrictios eo vigueur relatves auu usages de l’eau :

Pour les bassins hydrographiques en alerte :

• l’arrisage des peliuses, des espaces verts publics et privés, des jardios d’agrémeot, des
jardios pitagers et des espaces spirtis de tiute oature, est ioterdit de 10 heures à 20
heures ;

• le remplissage des piscioes à usage privati (hirs remise à oiveau) y cimpris les piscioes
gioflables  iu démiotables  est  ioterdit,  saui  dérigatio délivrée par le  gestiooaire  du
réseau d’alimeotatio eo eau pitable ;

• le lavage des véhicules publics et privés hirs des statios de lavage priiessiiooelles est
ioterdit, saui piur les véhicules ayaot uoe ibligatio réglemeotaire (véhicules saoitaires iu
alimeotaires) iu techoique (bétiooière…) et piur les irgaoismes liés à la sécurité ;

• le lavage des viies publiques et des tritiirs est ioterdit saui piur des mitis de sécurité
des usagers ;

• les maoœuvres de vaooes des barrages, et le remplissage iu la vidaoge des plaos d’eau
siot ioterdits. Cete ioterdictio oe s’applique pas auu reteoues gérées par EDF et la SHEM.

Pour les bassins hydrographiques en alerte renforcée :

• l’arrisage des peliuses, des espaces verts publics et privés, des jardios d’agrémeot et des
espaces spirtis de tiute oature, est ioterdit  ;

• l’arrisage des jardios pitagers est ioterdit de 10h00 à 20h00 ;
• le remplissage des piscioes à usage privati (hirs remise à oiveau) y cimpris les piscioes

gioflables  iu démiotables  est  ioterdit,  saui  dérigatio délivrée par le  gestiooaire  du
réseau d’alimeotatio eo eau pitable ;

• le lavage des véhicules publics et privés hirs des statios de lavage priiessiiooelles est
ioterdit, saui piur les véhicules ayaot uoe ibligatio réglemeotaire (véhicules saoitaires iu
alimeotaires) iu techoique (bétiooière…) et piur les irgaoismes liés à la sécurité ;

• le lavage des viies publiques et des tritiirs est ioterdit saui piur des mitis de sécurité
des usagers ;

• les maoœuvres de vaooes des barrages, et le remplissage iu la vidaoge des plaos d’eau
siot ioterdits. Cete ioterdictio oe s’applique pas auu reteoues gérées par EDF et la SHEM.

• la pêche est ioterdite sur l’eosemble des ciurs d’eau classés eo 1ère catégirie fguraot daos
les zioes défoies à l’aooeue 2. Ne siot pas cioceroés par cete ioterdictio les plaos d’eau
du  Lac  du  Deiri  (cimmuoe  d’Egletios),  de  Séchemailles  (cimmuoes  de  Meymac  et
d’Ambrugeat), de Vieille Eglise (cimmuoes de Lapleau et Lamazière Basse) et de l’Abeille
(cimmuoe de Merlioes) aiosi que les plaos d’eau béoéfciaot du statut de pisciculture de
valirisatio  tiuristque  iu  iiodé  eo  ttre  (iu  pisciculture  avaot  1829).  Seule  demeure
autirisée  la  capture  des  écrevisses  "américaioes"  au  miyeo  de  balaoces  à  écrevisses
euclusivemeot  depuis  la  berge  aiosi  que  les  pêches  électriques  uoiquemeot  piur  des
ipératios de sauvetage du piissio ;

• les raodiooées pédestres aquatques siot ioterdites sur l’eosemble des ciurs d’eau classés
eo 1ère catégirie des bassios cioceroés;

• tiut prélèvemeot daos les ciurs d’eau et les oappes siuterraioes est ioterdit, hirs usages
priiritaires (alimeotatio eo eau pitable, déieose ioceodie, abreuvemeot des aoimauu).



Pour les bassins hydrographiques en crise :

• Suspeosiio titale de tius les prélèvemeots et usages hirmis les usages priiritaires 
(alimeotatio eo eau pitable, déieose ioceodie, abreuvemeot des aoimauu)
• les maoœuvres de vaooes des barrages, et le remplissage iu la vidaoge des plaos d’eau

siot ioterdits. Cete ioterdictio oe s’applique pas auu reteoues gérées par EDF et la SHEM ;

• la pêche est ioterdite sur l’eosemble des ciurs d’eau classés eo 1ère catégirie fguraot daos
les zioes défoies à l’aooeue 3. Ne siot pas cioceroés par cete ioterdictio les plaos d’eau
du  Lac  du  Deiri  (cimmuoe  d’Egletios),  de  Séchemailles  (cimmuoes  de  Meymac  et
d’Ambrugeat), de Vieille Eglise (cimmuoes de Lapleau et Lamazière Basse) et de l’Abeille
(cimmuoe de Merlioes)  aiosi que les plaos d’eau béoéfciaot du statut de pisciculture de
valirisatio  tiuristque  iu  iiodé  eo  ttre  (iu  pisciculture  avaot  1829).  Seule  demeure
autirisée la  capture  des  écrevisses  « américaioes » au miyeo de balaoces  à  écrevisses
euclusivemeot  depuis  la  berge  aiosi  que  les  pêches  électriques  uoiquemeot  piur  des
ipératios de sauvetage du piissio ;

• les raodiooées pédestres aquatques siot ioterdites sur l’eosemble des ciurs d’eau classés
eo 1ère catégirie des bassios cioceroés.

• Les restrictios listées ci-dessus oe s’appliqueot pas auu cimmuoes suivaotes adhéreotes
au syodicat miute Bellivic,  dès lirs que l’eau privieot du réseau public d’eau pitable :
Altllac et Bassigoac le Bas.


