•

le remplissage des p1scrnes à usage privatif (hors remise à niveau) y compris les
piscines gonflables ou démontables est interdit, sauf dérogation délivrée par le
gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable;

•

le lavage des véhicules publics et privés hors des stations de lavage professionnelles
est interdit, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules
sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière ... ) et pour les organismes liés à la
sécurité;

•

le lavage des voies publiques et des trottoirs est interdit sauf pour des motifs de
sécurité des usagers ;

•

les manceuvres de vannes des ban-ages, et le remplissage ou la vidange des plans d'eau
sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas aux retenues gérées par EDF et la
SHEM;

•

la pêche, à l'exception de la pêche de sauvegarde, est interdite sur l'ensemble des
cours d'eau classés en 1ère catégorie figurant dans les zones définies à l'annexe 2. Ne
sont pas concernés par cette interdiction les plans d'eau du Lac du Deiro (commune
d'Egletons), de Séchemailles (communes de Meymac et d' Ambrugeat), de Vieille
Eglise (communes de Lapleau et Lamazière Basse) et de l 'Abeille (commune de
Merlines). Seule demeure autorisée la capture des écrevisses "américaines" au moyen
de balances à écrevisses exclusivement depuis la berge ;
les randonnées pédestres aquatiques sont interdites sur l'ensemble des cours d'eau
classés en 1 '" catégorie figurant dans les zones définies à l'annexe 2 ;

•

tout prélèvement dans les cours d'eau et les nappes souten-aines est interdit, hors
usages prioritaires (alimentation en eau potable, défense incendie, abreuvement des
animaux).

Article 4 - Débit réservé
En application de l'article L214-18 du code de l'environnement, à l'aval de tout ouvrage, y
compris de prélèvement d'eau, devra être maintenu, en tout temps, un débit réservé minimal
garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux, sauf si
le débit amont est inférieur au débit réservé, auquel cas la totalité du débit amont devra
transiter à l'aval.
Article 5 - Service d'incendie et de secours
Les dispositions du présent an-êté ne s'appliquent pas au service départemental d'incendie et
de secours en intervention.
Article 6 - Application
Ces dispositions ne font pas obstacle aux mesures spécifiques, éventuellement plus
restrictives que celles du présent an-êté, qui pourraient être ordonnées par voie d'an-êtés
municipaux dans ce1iaines communes où les circonstances le nécessiteraient.
Article 7 - Durée
Ces mesures prennent effet à compter de la date de notification du présent an-êté et jusqu'au
31 août 2019 sauf abrogation.
Elles peuvent être levées, prorogées ou renforcées dans les mêmes formes en fonction de
l'évolution des conditions climatiques.
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