
Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 
Service de l'eau et des risques 

• liberté • fgalité • Fraterniti 

RtPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Perpignan, le 21 août 2017 

ARRETE PREFECTORAL n° DDTM/SER/2017233-0002 
portant mise en place de mesures de restrictions 
provisoires de certains usages de l'eau liées à l' état de la 
ressource superficielle 

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu le Code de l' environnement et notamment ses articles L.211-1 , L.211-3, L.211-8, L.214-1 et 6, L.215-10 
et R.211-66 à R.211-70, 

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

Vu le Code de la santé publique et notamment son titre Il, 

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 20 10 modifiant le décret n°2004-374 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 départements, 

Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau 
et aux missions du Préfet coordonnateur de bassin, 

Vu l ' arrêté n° 15-343 du 3 décembre 20 15 du préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée approuvant 
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée, 

Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des 
usages de l'eau en période de sécheresse, 

Vu l' arrêté n° 2017202-0001du21juillet2017 modifiant l'arrêté n° 201 7167-0002 du 16juin 2017 portant 
mise en place de mesures de restrictions provisoires de certains usages de l'eau liées à l'état des nappes 
souterraines, 

Considérant que le débit sur le fleuve Tech est inférieur au débit d 'objectif d 'étiage fixé à 840 l/s au Pont 
d ' Elne (point T5) identifié dans le schéma directeur d 'aménagement et de gestion des eaux ; 

Considérant que le débit sur le fleuve Agly à Saint-Paul-de-Fenouillet est inférieur à celui correspondant à 
une occurrence vingtennale sèche ; 
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Considérant que les conditions météorologiques estivales et que les prévisions ne sont pas de nature à avoir 
un impact significatif à la hausse sur les débits des cours d 'eau ; 

Considérant par ailleurs que le déstockage du barrage de I' Agly nécessite d ' être réduit de manière à 
maintenir un volume minimal afin d'assurer une alimentation pérenne des nappes à l' aval pendant les mois 
d 'automne pour garantir les besoins en eau potable ; 

Considérant que la diminution du débit sortant du barrage de I' Agly impose la mise en œuvre de mesures de 
restriction et de gestion sur la section à l' aval de ce barrage ; 

Considérant la nécessité de maîtriser les usages de l'eau pour garantir la satisfaction des besoins prioritaires 
notamment l'alimentation en eau potable, 

Considérant le caractère proportionné et limité des mesures envisagées, 

Considérant que l'article L 211-3 du code de l'environnement permet à l' autorité administrative de prendre 
des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l' eau, pour faire face à une menace ou 
aux conséquences d 'accidents, de sécheresse ou à un risque de pénurie, 

Sur proposition de Mme la Directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées Orientales par 
intérim ; 

Arrête: 

Article 1 : Objet de l'arrêté 

Le présent arrêté définit les mesures de restrictions provisoires de certains usages de l'eau sur les bassins 
versants du Tech et de I' Agly. 

Article 2 : Communes concernées 

Les dispositions du présent arrêté s' appliquent sur les communes du bassin versant du Tech et de l'Agly dans 
le département des Pyrénées-Orientales telles que listées en annexe 1. 

Article 3 : Mesures générales de restriction 

Sur l' ensemble des communes citées à l'article précédent, sont interdits : 
• l' arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d 'agrément. 

Toutefois, sont autorisés : 
o l' arrosage des jardins potagers mais uniquement de l 8h à 22h, 
0 l ' arrosage des pelouses des terrains de sport, limité strictement aux aires de jeu des terrains 

principaux, ainsi que l' arrosage des greens et départs de parcours de golf à raison de 4h par nuit 
ou sur système programmé. Cet arrosage doit faire l'objet d'une validation expresse par le 
service en charge de la police de l' eau - DDTM des Pyrénées-Orientales (voir formulaire en 
annexe) préalablement à sa réalisation, 

0 l' arrosage des massifs floraux dans la limite d ' un arrosage manuel par jour sur une plage horaire 
maximale s 'étendant de 6h à 1 Oh, 

0 l'arrosage des jeunes arbres plantés depuis moins de trois ans sur une plage horaire maximale 
s 'étendant de 6h à !Oh. Cet arrosage doit faire l'objet d' une validation expresse par le service en 
charge de la police de l'eau - DDTM des Pyrénées-Orientales (voir formulaire en annexe) 
préalablement à sa réalisation, 
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l'arrosage de tous les sujets des pépinières sur une plage horaire maximale s'étendant de 6h à 
IOh, 

le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules ayant une 
obligation réglementaire (sanitaires, alimentaires ou techniques) et pour les organismes liés à la 
sécurité publ igue, 
le remplissage des piscines, hors mise à niveau, 
le lavage à l' eau des voiries, sauf impératifs sanitaires et à l'exception des lavages effectués par des 
balayeuses laveuses automatiques, 
le nettoyage à l' eau des terrasses et des façades, hors travaux, 
le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert. 

Concernant les usages industriels : 
les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur consommation 
d' eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être rempli hebdomadairement; 
le fonctionnement par éclusées des centrales hydroélectriques relevant du régime de ) 'autorisation 
(par opposition aux concessions) est interdit ; 
les ICPE devront respecter les dispositifs s'appliquant en cas de sécheresse, contenus dans leurs 
arrêtés d 'autorisation. 

Sont limités au strict nécessaire : 
les purges de réseau ou le lavage des réservoirs d 'alimentation en eau potable. 

Les gestionnaires de stations d 'épuration des eaux usées et de réseaux de coll ecte et ouvrages associés, 
demandent l'autorisation préalable au servi ce en charge de la police des eaux et des milieux aquatiques de 
réaliser des interventions susceptibles de générer un rejet dépassant les normes autorisées, notamment les 
opérations portant sur les organes de traitement ou les opérations d'entretien des réseaux (curages . . . ). 

Ces mesures ne s'appliquent qu 'aux dispositifs al imentés par une ressource superficielle ou sa nappe 
d'accompagnement (prise d'eau directe en rivière, canaux, réseau AEP, forages dans les nappes 
d' accompagnement ... ). 
Les usages qui sont satisfaits par une autre ressource ne sont pas impactés par les présentes restrictions. 
Néanmoins, pour les communes concernées par ) 'arrêté n° 2017202-0001 du 21 jui Ilet 2017 modifiant 
l'arrêté n° 201 7 167-0002 du 16 juin 2017 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires de 
certains usages de l'eau liées à l'état des nappes souterraines, ces mesures se cumulent avec celles de ce 
dernier arrêté . 

Article 4 : Mesures de restrictions pour l'irrigation agricole 

Les mesures de restrictions pour l' irrigation agricole énoncées ci-dessous doivent être assoc1ees à une 
coordination des prélèvements à l'éche lle de chacun des secteurs concernés (tours d'eau à l'intérieur même 
des secteurs par exemple). 

4-a : Usages agricoles sur le bassin versant du Tech : cours d'eau du Tech. ses affluents et leurs nappes 
d'accompagnement : 

La réduction de 25 % des prélèvements pour l' irrigation est traduite en une interdiction de prélever un jour 
sur quatre selon les modalités suivantes: 

deux secteurs sont définis ; 
dans chacun des secteurs, l' irrigation est autorisée 3 jours consécutifs puis interdite le j our suivant ; 
la journée commence à 8 h OO et finit le lendemain à 8 h OO . 

Les secteurs sont défini s de la manière suivante : 
secteur 1 : à l'amont de la confluence entre la rivière de Maureillas et le Tech 
secteur 2 : à l'aval de la confluence entre la rivière de Maureillas et le Tech 
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Les communes correspondant à ces secteurs sont identifiées en annexe 2 a. 
Le déta il des journées d ' irrigation autorisées et interdites fig ure en annexe 3. 

4-b: Usages agricoles sur le bassin versant de l 'Aglv Amont: cours d 'eau de !'Agly à l' amont du barrage de 
I' Agly (ouvrage inclus). ses affluents et leurs nappes d ' accompagnement : 

La réduction de 25 % des pré lèvements pour l' irrigation est traduite en une interdiction de prélever un jour 
sur quatre selon les modalités suivantes: 

deux secteurs sont dé finis ; 
dans chacun des secteurs, l' irrigation est autorisée 3 jours consécutifs puis interdite le jour su ivant; 
la j ournée commence à 8 h OO et finit le lendemain à 8 h OO. 

Les secteurs sont définis de la manière suivante : 
secteur 1 : à l 'amont de la confluence de !'Agly et de la Boulzane; 
secteur 2 : à l ' aval de la confluence de I' Agly et de la Boulzane jusqu' au barrage de l' Agly (retenue 
incluse). 

Les communes correspondant à ces secteurs sont identifiées en annexe 2 b. 
Le détail des j ournées d ' irrigation autorisées et interdites fi gure en annexe 3. 

4-c: Usages agricoles sur le bassin versant de l' Agly Aval : cours d'eau de !'Agly à l'aval du barrage de 
l ' Agly (ouvrage exclu) et ses affluents hors prélèvements dans les nappes d 'accompagnement: 

Les prélèvements pour l ' irrigation sont interdits à l' aval de la confluence de !'Agly et du Verdouble. 
Les pré lèvements pour l' irrigation situés entre le barrage de l' Agly et la confluence de l' Agly et du 
Verdouble sont réduits de 25 %. L' irrigation y est autorisée à raison de 3 jours consécutifs suivis d ' un j our 
d 'arrêt (dans le respect du calendrier du secteur 2 de l'annexe 3). 
Les commu nes correspondant à ces secteurs sont identifiées en annexe 2 c. 

Article 5 : Mesures complémentaires 

Les collectivités locales peuvent à tout moment prendre par arrêté municipal des mesures de restriction 
complémentaires et adaptées à une s ituation localisée en fonction des ressources en eau de leur territoire, en 
application de l' article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de compatibilité 
avec le présent arrêté. Une copie de ces arrêtés sera transm ise pour informat ion à la préfecture, à la direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales et à la délégation territoriale de 
l'agence régionale de santé (ARS). 

Les collectivités locales sont invitées à mettre en ceuvre des mesures d' information et de sensibilisation à 
destination des populations saisonnières, en particulier sur les lieux les plus fréquentés, au droit des douches 
de plage par exemple. 

Article 6 : Dérogation générale 

Les pré lèvements d 'eau destinés à l'add uction d 'eau potable, à la lutte contre l' incendie et à l'abreuvement 
des animaux ne sont pas soumis à ces mesures de restriction. 

Article 7 : Période de validité 

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont applicables le j our de la publication du présent arrêté jusqu ' au 
30 septembre 20 17. 

Les présentes dispositions pourront être prorogées, renforcées ou annulées par arrêté préfectoral en fonction 
de l'évolution de la situation météorologique et piézométrique. 
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Article 8 : Sanctions 

En application des articles L.171-8 et suivants du code de ! ' environnement, indépendamment des poursuites 
pénales qui peuvent être exercées, le non-respect des prescriptions du présent arrêté peut ê tre puni 
administrativement d 'une amende au plus égale à 15 000 € et d ' une astreinte journalière au plus égale à 
1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant jusqu ' à satisfaction de la mise en 
demeure. 

En cas de poursuites pénales, tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d 'amende 
prévue pour les contraventions de 5ème classe d ' un montant maximum de 1 500 € pour les personnes 
physiques et de 7 500 €pour les personnes morales. 

Article 9 : Délais et voies de recours 

Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l'objet d' un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication. 

Article 10 : Affichage et Publicité 

Le présent arrêté sera adressé pour affichage d' une durée de 3 mois aux maires des communes concernées du 
département des Pyrénées-Orientales. 
Le présent arrêté fera l'objet d ' une communication dans un journal local ou régional diffusé dans le 
département des Pyrénées-Orientales. 

Le présent arrêté est consultable : 
• sur le site internet de l'État dans les Pyrénées-Orientales : www.pvrenees-orienta les.e:ouv.fr, 
• sur le site internet Propluvia du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l' énergie. 

Les communes possédant des panneaux à message variable diffusent l ' information concernant cet arrêté. 
Cette information peut aussi être relayé sur les sites internet communaux. 

Article 9 : Exécution 

Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur départemental des territoires e t 
de la mer des Pyrénées-Orientales, le Directeur de l'agence régionale de santé, le Chef du service 
départemental de !'Agence française de la biodiversité, le Directeur régional de l' environnement de 
l'aménagement et du logement, les Maires des communes concernés, sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adm inistratifs de la préfecture 
des Pyrénées-Orientales. 
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ANNEXE 1: 

Liste des communes du bassin versant de !'Agly: 

Ansignan 
Baixas 
Le Barcarès 
Belesta 
Calce 
Campoussy 
Caramy 
Cases-de-pène 
Cassagnes 
Caudiès-de-fenouillèdes 
Claira 
Espira-de-1 ' Agly 
Estagel 
Felluns 
Fenouillet 
Fosse 
Lansac 
Latour-de-france 
Lesquerde 
Maury 
Montner 
Opoul-Périllos 
Peyrestortes 
Pézilla de Conflent 
Pia 
Planèzes 
Prats-de-Sournia 
Prugnanes 
Rabouillet 
Ras iguères 
Rivesaltes 
Saint-Arnac 
Saint-Laurent-de-la-Salanque 
Sa int-Martin 
Saint-Paul-de-Fenouillet 
Sournia 
Tautavel 
Torreilles 
Trevillach 
Trilla 
Vingrau 
Vira 
Le Vivier 
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Liste des communes du bassin versant du Tech : 

L'A Ibère 
Amélie-les-Bains 
Argelès-sur-mer 
Arles-sur-Tech 
Banyu ls-dels-Aspres 
Le Boulou 
Brouilla 
Calmei lles 
Céret 
Les Cluses 
Corsavy 
Coustouges 
Elne 
Lamanère 
Laroque-des-A 1 bères 
Maureillas- las-1 lias 
Montferrer 
Montbolo 
Montesquieu-des-Albères 
Ortaffa 
Palau-del-Vidre 
Le Perthus 
Prats-de-Mo 11 o- la-Preste 
Reynès 
Saint-André 
Saint-Génis-des-Fontaines 
Saint-Jean-Lasseille 
Saint-Jean-Pla-de-Corts 
Saint-Laurent-de-Cerdans 
Saint-Marsal 
Se1rnlongue 
Sorède 
Tail let 
Le Tech 
Tresserre 
Vi lle longue-Dels-Monts 
Vivès 
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ANNEXE2 a: 

Bassin versant du Tech et ses affluents 

Liste des communes du secteur 1 (amont de la confluence entre la rivière de Maureillas et le Tech) : 

L'A Ibère 
Amélie-les-Bains 
Arles-sur-Tech 
Le Boulou 
Calmeilles 
Céret 
Les Cluses 
Corsavy 
Coustouges 
Lamanère 
Maureillas-las-Illas 
Montferrer 
Montbolo 
Le Perthus 
Prats-de-Mollo-la-Preste 
Reynès 
Saint-Jean-Pla-de-Corts 
Saint-Laurent-de-Cerdans 
Sa int-Marsal 
Serralongue 
Taillet 
Le Tech 
Vivès 

Liste des communes du secteur 2 (aval de la confluence entre la rivière de Maureillas et le Tech) : 

Argelès-sur-mer 
Banyuls-dels-Aspres 
Le Boulou 
Brouilla 
Elne 
Laroque-des-Albères 
Montesquieu-des-Albères 
Ortaffa 
Palau-del-Vidre 
Saint-André 
Saint-Génis-des-Fontaines 
Saint-Jean-Lasseille 
Sorède 
Tresserre 
Villelongue-Dels-Monts 
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ANNEXE2 b: 

Bassin versant de l' A21Y amont et ses affluents 

Liste des communes du secteur l (amont de la confluence de la Boulzane et de I' Agly) : 

Caudiès-de-fenoui llèdes 
Fenouillet 
Prugnanes 
Saint-Paul-de-Fenouillet 

Liste des communes du secteur 2 (aval de la confluence de l' Agly et de la Boulzane jusqu ' au barrage de 
l' Agly (retenue inc luse)): 

Ansignan 
Belesta 
Campoussy 
Caramy 
Cassagnes 
Estagel 
Felluns 
Fosse 
Lesquerde 
Pézilla de Confl ent 
Prats-de-Sournia 
Rabouillet 
Saint-Arnac 
Saint-Martin 
Sournia 
Trevillach 
Trilla 
Vira 
Le Vivier 
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ANNEXE2 c: 

Liste des communes du bassin versant de l' A21V aval et ses affluents 

Communes concernées par I 'Agly ou ces affl uents sur le secteur entre le ban-age et la confl uence Agly
Verdouble: 

Cassagnes 
Estage l 
Lansac 
Latour-de-france 
Maury 
Montner 
Planèzes 
Rasiguères 
Sa int-Pau l-de-Fenouillet 
Tautavel 
Vingrau 

Communes concernées par I' Agly ou ces a ffluents sur le secteur situées à l'aval de la confl uence Agly
Verdouble: 

Ba ixas 
Le Barcarès 
Calce 
Cases-de-pène 
Clai ra 
Espira-de-1' Agly 
Estagel 
Opoul-Périllos 
Peyrestortes 
Pia 
Rivesa ltes 
Saint-Laurent-de- la-Salanque 
Torre illes 
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ANNEXE3: 

Calendrier de restrictions selon les secteurs 

Etat de l' irrigation 

Du Au Secteur 1 
À 8 h OO À 8 h OO 

22108117 23108117 Autorisé 

23108117 24108117 1mmnm 
24108117 25108117 Autorisé 

25108117 26108117 Autorisé 

26/08/ 17 27/08/ 17 Autorisé 

27/08/ 17 28/08/ 17 lllllBlll 
28/08/ J 7 29/08/17 Autorisé 

29108117 30/08/17 Autorisé 

30/08/17 3 1/08/ 17 Autorisé 

3 1/08117 01 /0911 7 lllllBlll 
01109117 02109117 Autorisé 

02109117 03/09/ 17 Autorisé 

03109117 04109117 Autorisé 

04109117 05/09/17 1mmnm 
05109117 06109117 Autorisé 

06/09/ 17 07109117 Autorisé 

07109117 08/09/ 17 Autorisé 

08/09/ 17 09/09/ 17 1mmnm 
09109117 10/09/ 17 Autorisé 

10/09/ 17 11 /09/ 17 Autorisé 

11 /09/ 17 12/09/17 Autorisé 

12/09/ 17 1310911 7 lllllBlll 
13/09/17 14/09/ 17 Autorisé 

14/09/ l 7 15/09/17 Autorisé 

15/09/ 17 16/09/17 Autorisé 

16/09/ 17 17/09/1 7 1mmnm 
17/09/ 17 18/09/ 17 Autorisé 

18/09/1 7 19/09/ 17 Autorisé 

19/09/17 20/09/ 17 Autorisé 

20109117 21 /09/ 17 lllllBlll 
2 1/09/ 17 22/09/ 17 Autorisé 

22/09/17 23/09/ J 7 Autorisé 

Ad ruse PostAk : 1 nœ J<:on R1chepm - BP 50909 - 66010 Pf.RPIGNAN CEDEX 

I.t!t~: -TJJ (0)4.68.JS. 11.)4 Bcn~rignements: 
horaires d'oU\'cnurc 8h00-12h00 / 13h30-17h00 

11\TERNET: 11•wu~pyrenees-orienrales.go11lifr 

COURRIEL : 1/1/m(fipyunus-orientales.goul~fr 

Secteur 2 

Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

1mmnm 
Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

lmmBlll 
Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

1mmnm 
Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

lllllBlll 
Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

1mmnm 
Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

lllllBlll 
Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

1mmnm 
Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

1mmnm 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 



23/09/ 17 24/09/ 17 Autorisé 

24/09117 25/09/ 17 1mnm 
25109117 26109117 Autorisé 

26/09/ 17 27109117 Autorisé 

27/09/ 17 28109117 Autorisé 

28/09/17 29/09/17 1mnm 
29109117 30109117 Autorisé 

30109117 01 /10/08 (OhOO) Autorisé 

Adresse l'ostOJle; l rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 l'ERP!GNAN CEDE.X 

Ttlénhone : +JJ (0)4.68.38. Jl .J4 Renseignements: 
horaires d'ouvenure : 8h00-12h00 I 13h30- 17h00 

Jf\"TERNET: o•wu~pyrenees-on·entales..gou'•Jr 

COURRIEL : ddt11'ff..{Jyre11ees-orie111ttles.gou•ifr 

Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

1mnm 
Autorisé 

Autorisé 

Autorisé 

1mnm 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 

Eve
Texte surligné 



Direction Dépa rtementale 
des Territoires et de la Mer 

Libtrtl • Ésaliti • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORJENTALES 

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/201 7233-0002 du 2 1 août 2017 

Demande de dérogation 

Le présent formulaire a pour objet de permettre l' instruction d' une demande de dérogation aux mesures de 
restrictions provisoires de certains usages de l'eau (arrêté préfectoral susvisé). 
Les dema ndes de dérogation ne pourront porter que sur l' irrigation de certa ins espaces sur lesquels l'absence 
d ' irrigation sera it de nature à créer un préjudice environnemental et/ou économique important. 
En conséquence, il convient de produire à l'appui de la présente demande, toute pièce utile permettant d 'en 
faciliter l' instruction. 

A titre d ' illustration, pourront être exammees les demandes de dérogation pour l'arrosage des arbres 
récemment plantés ou des pelouses principales des stades, dès lors que l'arrosage envisagé correspond au 
strict nécessaire pour assurer la survie des plantations concernées. 

!Identification du demandeur 

Nom-Prénom (ou nom de l'établissement) : .......... ......................................................... ................................. . 

Adresse complète : ............. .......................... ......... ............. ... ................. ..... ....................................................... .. 

Tél.: ................ ........................................... .................... ............................................................................... ...... . 
Courriel: ............ .. ................. ................................................................... ..... ......... ........ ..................... ................ . 
Pour les établissements : 
Représenté par (Nom, prénom et fonction) : .............. ............ .......... .. ............... .................. ... ...... ...... ... .......... . 

Personne assurant le suivi du dossier : 
Nom : ...... ........ ... .............. ... ...................... ................. ..... ........ .... .. .......... ..... .... .. .......................... ...... ...... ..... .. .... .. 
Prénom : ..... ...... ........... .............. ................ .......................................................... .............................. ........... ....... . 
Adresse (si différente de l'établissement) : .... .................................................................................................. . 

Tél.: .... ...................... ........................................ ............ .. ....... .......... ........... ........... ....... ........... ... .. ....................... . 
Courriel: ........................... .................. .... ...... ............. .................. ...... .......... ...... ..... ...... ... ... ...... .......... ................ . 

!objet de la demande de dérogation 

Localisation des espaces concernés (adresse ou lieu dit) : .............................................................................. . 

0 Fournir un plan précis (localisation au 1/25 oooeme et plan masse à l'échelle cadastrale si possible) 

Surface approximative ou linéaire pour les alignements : .... ................. ......... ..................................... ..... .. ... . 

Mmse Po9alt: l nie Jean Rirhtpin - BP 50909 - 66010 PERPIGNAN CEDEX 
Tiléohone I Tfücopie; • 33 (0)4.68.38.11.34 / +33 (0)4.68.38.11.19 Rfl!seigntmtnll : 

horaire; d·o111wt11re: 8h00-l 21100 / 131130- 17h00 
INTERNET: h'WW.pJ'rtnus..(}rientale1'.gouv.fr 

COURRIEL : ddtm(Ep)'renees-orienta/es.gouv.fr 



Essences/ Espèces concernées : ..... .... ...... .... ...... ............ .... ........ .... .... .... ............... ...... ...................... ........ ...... .. . 

Justification de la demande : ........................ ................. ........ ....... .......... ..... .. ... ..... ........... ...... ...... ..... .... .. ........ .. . 

Volume prévisionnel par intervention : .................................................................................................... .... m3 

Mode d'arrosage envisagé (aspersion, goutte-à-goutte, à la tonne à eau ... ; indiquer si l'arrosage se fait 
sur programmateur) : 

F , d' . , ( , . 1 . t h . ) requence arrosage env1sagee prec1ser es Jours e ora1res : .. .. ... ........... ......... .... ...... ... ......................... . 

Origine de l'eau utilisée (réseau AEP, forages, puits .. . ) : 

Fait à ................ ....................................................................... ., le .... ....... .... ................ ............. ............ .. ........... .. . 
Signature 

Indiquer clairement le nom du signataire 

Cette demande est à adresser à : 
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales 

Service de l'eau et des risques 
Courriel: ddtm-ser@pvrenees-orientales.gouv. fr 

Tél. : 04.68.38.10.91 

Cadre réservé à /'Administration 

Décision: Dérogation accordée D Dérogation refusée D 

Prescriptions en cas de décision favorable / Motifs pour une décision défavorable ou autre : 

Fait à ....... ..... ...... ....... ................................................ .... , le .............. ..... ........ ................... ...... ........ ................. ... . 

Signature 




