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Suite à la réunion du 27 mai 2014 de la cellule sécheresse 
en charge de la surveillance des ressources en eau, le 
préfet de l’Hérault, pour faire face à une situation de 
sécheresse préoccupante, a décidé de prendre des 
mesures de restriction de tous les usages de l’eau. 
  
 
 

�Premières restrictions sur l’ENSEMBLE DU DEPARTEMEN T DE L’HERAULT, 
excepté le bassin versant de l’Agoût et du Vidourle  
Sont notamment interdits  :  

• le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules en dehors des 
stations professionnelles, le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit 
ouvert.  

• Entre 8h et 20h : l’arrosage des terrains de sports, des golfs, des jardins, des 
pelouses et espaces verts publics et privés est interdit entre 8h et 20h. 

Les activités industrielles dont l’activité nécessi te l’utilisation d’eau doivent 
limiter leur consommation et respecter les dispositions prévues les concernant en cas 
de sécheresse. 
 

� Restrictions renforcées sur le secteur alimenté par  la nappe de l’ASTIEN   
En renforcement des mesures énoncées ci-dessus, son t notamment interdits :  

•  24h/24h : l’arrosage  des terrains de sports, des golfs, des jardins, des pelouses 
et espaces verts publics et privés 

• de 11h à 20h : l’usage agricole de l’eau  (sauf cas exceptionnel)  

• l’utilisation des douches de plages 

• le lavage des voiries 

En effet, la pluviométrie du mois de mai n’a pas permis d’inverser la tendance à la baisse 
des ressources en eau. A signaler que le bassin versant de l’Hérault prése nte déjà 
une sensibilité particulière  qui nécessite un suivi renforcé. Sa dégradation pourrait 
s’accélérer dans les semaines à venir.  

Afin de se préparer à une éventuelle aggravation de la situation, il est demandé aux 
collectivités en charge de l’alimentation en eau potable d’anticiper de possibles difficultés 
d’approvisionnement et de prendre dès à présent les mesures d’économies : 
sensibilisation des populations (résidents et vacanciers), réparation des fuites de réseau… 

Un nouveau point de la situation serait fait par la cellule sécheresse en juin. 

Toute infraction est passible d’une contravention de 1500 €. 
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Restrictions de tous les usages de l’eau sur 

l’ensemble du département de l’Hérault  
(exceptés les bassins versants de l’Agoût et du Vidourle) 
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� TOUTES LES INFORMATIONS : l’arrêté préfectoral du 27/05/2014, la carte détaillée des 
zones concernées, les mesures… sur le site internet des services de l’Etat : 
 
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau/La-
secheresse 


