Direction Départementale des
Territoires du Gers
Service Eau et Risques

ARRÊTÉ n° 32-2020-10-15-004
portant sur la situation de vigilance des usages de l’eau sur l’ensemble des axes
réalimentés du système Neste
___________

Le préfet du Gers
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret Neste du 8 août 1909, fixant la dotation de salubrité pour les rivières réalimentées par le canal de la
Neste ;
Vu le décret du 29 avril 1963 portant réglementation de la prise d'eau du canal de la Neste à Sarrancolin ;
Vu le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 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 les départements ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne
approuvé par le Préfet coordonnateur de Bassin le 1er décembre 2015 ;
Vu le Plan de Gestion des Étiages (PGE) Neste et Rivières de Gascogne approuvé le 29 août 2013 par le Préfet
coordonnateur du sous bassin ;
Vu l’arrêté interdépartemental du 27 mai 2014, modifié, fixant un plan de crise pour la préservation de la
ressource en eau sur le bassin de la Neste et des rivières de Gascogne ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 10 août 2016 pour l'organisme unique de gestion collective (OUGC) Neste et
rivières de Gascogne et leurs modifications, portant autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau
pour l'irrigation agricole ;
Considérant la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des
usages de l’eau en période de sécheresse ;
Considérant les précipitations depuis la fin du mois de septembre et l’amélioration généralisée de la situation
hydrologique sur le système Neste qui conduisent les indicateurs à passer au niveau du seuil de vigilance ;
Considérant la nécessité d’assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau satisfaisant en priorité les
exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la
population, en conciliant celles de la vie biologique, du libre écoulement des eaux et de l’agriculture ;
Considérant qu’il convient de maintenir un niveau de vigilance quant à l’évolution hydrologique du système
Neste ;
Considérant la nécessaire solidarité des usagers de l’eau ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture ;

