
Restrictions réglementaires en agriculture de niveau 4 = crise sécheresse en Bretagne au 12/08/2022

dpt

Irrigation Gandes cultures, prairies et 

cultures de plein champ non citées dans 

la colonne de droite

Irrigation légumes plein champ, légumes 

d'industrie, maraîchage diversifié, plantes 

aromatiques et médicinales, horticultures, 

vergers, petits vergers

Cultures sous serre, tunnel et en 

pépinière

22 Autorisation d'irrigation sans restriction

Autorisation de 20H00 à 8H00 et 

si prévu par l'acte acte ICPE, plan 

d'épandage…

Interdiction

sauf si eau traitée de station 

d'épuration, de traitement de lisiers, 

d'effluents…, alors autorisée de 20h à 

8h dans le cadre prévu (acte ICPE, plan 

d'épandage…)

Autorisation de 20h à 8h

sauf cultures irriguées par micro-aspesion ou 

goutte-à-goutte : 

autorisation de 20h à 12h

Autorisation de 20h à 8h

Sauf si info spécifique après avoir adressé 

à la DDTM22 une note présentant la 

provenance de l'eau, la quantité mise en 

oeuvre, la procédure (fréquence, type 

d'arrosage, etc.) et la réduction prévue 

par rapport à la "normale"

29 Autorisation d'irrigation sans restriction
Autorisation d'irrigation sans 

restriction
Interdiction

Autorisation de 21h à 8h

jusqu'au 29/08/2022

Interdiction sauf si :

- utilisation d'outil d'aide au pilotage de 

l'irrigation 

ou

-réduction des consommations à minima 

de 20 % de la consommation 

hebdomadaire moyenne, interannuelle 

sur la période considérée, hors mesure de 

restriction.

35 Autorisation d'irrigation uniquement de 20h à 8h

Autorisation de 20h à 8h

sauf si impossibilité de respecter 

les contraintes sur les rejets ou si 

micro-aspersion ou goutte à 

goutte

Pour les cultures spéciales (fruits, 

légumes, horticultures…) se 

reporter aux 2 dernières colonnes 

du présent tableau

Interdiction

Autorisation de 18h à 11h si :

- irrigation au goutte à goutte ou micro-

aspersion

ou

- réduction des consommations 

hebdomadaires de 20 %

Autorisation sans contrainte horaire si : 

- utilisation d'outil d'aide au pilotage de 

l'irrigation

ou

-réduction des consommations 

hebdomadaires de 20 %

56 Autorisation d'irrigation sans restriction
Autorisation d'irrigation sans 

restriction
Interdiction

Autorisation de 20h à 9h

sauf si :

- irrigation par des enrouleurs électropilotés et 

une technique d'aide au pilotage de l'irrigation 

(sondes capacitives...) pour les légumes de 

plein champ, légumes d'industrie et plantes 

arômatiques.

- irrigation des cultures par systèmes 

d'irrigation localisés (petits enrouleurs, goutte-

à-goutte, micro-aspersion) pour les cultures 

maraîchères, horticulture, vergers, petits 

vergers

et

- réduction volontaire des consommations

Enregistrement des volumes utilisés

Interdiction sauf si :

- utilisation d'outil d'aide au pilotage de 

l'irrigation 

ou

-réduction des consommations à minima 

de 20 % de la consommation 

hebdomadaire moyenne, interannuelle 

sur la période considérée, hors mesure de 

restriction.

alors enregistrement des volumes 

utilisés

Besoins des sites d'élevage (alimentation, hygiène) : sans restriction

Eau issue de réserves étanches, déconnectées du 

milieu naturel durant l'étiage

Eaux pluviales collectées à partir de surfaces 

imperméabilisées et stockées dans des 

aménagements réguliers

Irrigation agricole par 

réutilisation des eaux usées 

traitées des STEU dans le respect 

de la réglementation en vigueur

Prélèvement d'eau dans le milieu naturel (forages, sources, prélèvements en rivière, plans d'eau ou retenues connectés durant 

l'étiage - cf ACS départementaux)
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