
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

Irrigation agricole

Mesures de restriction des usages de l’eau s’appliquant aux exploitants agricoles 
en application des arrêtés cadre sécheresse sur le département de la Côte-d’Or

Prévenir les 
agriculteurs

Débit de pompage limité au débit transitant 
dans des buses de
Diamètre 24 mm

L’irrigation est interdite de 12 heures à
17 heures et du samedi 12 heures au 

dimanche 17 heures.

Pour les prélèvements directs en rivière, 
dans le canal de Bourgogne, ou à moins de  
300 m des berges ou à moins de 150 m des 

berges pour les zones d’alerte listées en 
annexe 5, il est, en outre, mis en œuvre une 

gestion collective par zone d’alerte par 
organisation de tours d’eau, ou de toute 

autre modalité concertée entre les 
exploitants concernés

Cette gestion collective doit conduire à 
limiter le prélèvement en rivière sur le sous-
bassin versant concerné à un volume égal, 

au plus, à 70 % du volume autorisé

Débit de pompage limité au débit transitant 
dans des buses de
Diamètre 24 mm

Irrigation est interdite de 12 heures à
17 heures et du vendredi 12 heures au 

dimanche 17 heures

Interdiction de prélèvements directs en 
rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à 

moins de 300 m des berges ou à moins de 
150 m des berges dans les zones d’alerte 

listées En annexe 5

Interdiction de prélèvements dans les 
nappes de 12 heures à 17 heures et du 

vendredi 12 heures au dimanche 17 heures

Ces mesures de restriction d'usage 
s'appliquent également aux prélèvements 

pour le remplissage de réserves, sauf 
mentions spécifiques de l'acte 

administratif autorisant ces réserves

L’ensemble de ces mesures doit conduire à 
limiter le prélèvement au plus à 50 % du 

volume autorisé

Tous les prélèvements en rivière, dans le 
Canal de Bourgogne et dans les nappes sont 

interdits

Ces mesures de restrictions d’usage 
s’appliquent également aux prélèvements 

pour le remplissage de réserves, sauf 
mentions spécifiques de l’acte 

administratif autorisant ces réserves

Arrosage des cultures 
les plus sensibles au 

stress hydrique NB

Et des semences

Prélèvements dans les rivières et dans les 
nappes, et irrigation : interdits de

12 heures à 17 heures tous les jours de la 
semaine

Prélèvements dans les rivières et dans les 
nappes, et irrigation : interdits de

11 heures à 18 heures tous les jours de la 
semaine

          Cas particulier des réserves autorisées

Quel que soit le seuil atteint, l'irrigation à partir de réserves dûment autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

          Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du maïs ensilage

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction 
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. 

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement , le volume nécessaire et les coordonnées de l'irrigant. 
Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions prévues pour l'arrosage des cultures
les plus sensibles au stress hydrique.

A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la réception de la demande par la D.D.T 
(service Police de l'eau), l'avis sera réputé favorable.

Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

          Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait l'objet dès leur création d'une déclaration 
auprès de la DDT, des demandes de dérogation aux mesures générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la DDT.

Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues à la ligne ci-dessus
(cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du maïs ensilage)



               NB  Cultures les plus sensibles au stress hydrique

Arboriculture, asperge, aubergine, bette, cardon, carotte, céleri, cerfeuil, chou (bruxelles, fleur, pommé), concombre, cornichon, courge, courgette, cresson de 
fontaine, échalotte, épinard, fenouil, flageolet, fraisier, haricot blanc, haricot vert, maïs doux, melon, navet, oseille, pépinière (seules sont concernées les exploitations 
dont les demandes de prélèvement d’eau ont été dûment autorisées dans l’arrêté préfectoral irrigation en vigueur), persil, petite carotte, piment, poireau, pois de 
conserve, pomme de terre primeur, potiron, radis, rhubarbe, salade (laitue, batavia, mâche), salsifis, semences, scorsonère/salsifis, tomate.
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