
Mercredi 17 juillet 2019

Val d’Authion : le préfet maintien le niveau « alerte »

Après une première visite lundi après-midi, le Préfet de Maine-et-Loire a reçu ce matin les représentants de la
filière agricole du Val d’Authion pour évoquer la situation de ce territoire.

Les acteurs ont mis en avant la nécessité du maintien de l’irrigation en cette période critique pour les cultures.
Le Val d’Authion se caractérise par des productions à fortes valeurs ajoutées, pourvoyeuses de plusieurs cen-
taines d’emplois directs et indirects, permanents ou saisonniers. C’est notamment le cas pour les productions
de semences, du maraîchage, des plans horticoles et des stations expérimentales qui imposent tout particuliè-
rement une irrigation régulière. 

Cette singularité explique d’ailleurs l’article 18 de l’arrêté cadre étiage qui prévoit :  « en période de crise, et
dans des conditions de nature à mettre en péril des productions agricoles ou industrielles sensibles, des mesures
exceptionnelles différant du cadre général du présent arrêté pourront être mises en place dans un cadre concer-
té et collectif en vue du maintien de prélèvements limités au strict nécessaire à la survie de ces productions tout
en limitant les impacts sur les ressources en eau. »

Tout en étant conscient de la sensibilité des filières agricoles spécifiques de l’Authion, le Préfet a indiqué aux
représentants agricoles que des efforts supplémentaires de restriction doivent être faits par les agriculteurs au
regard du niveau de la Loire. 

À ce jour, le préfet constate toutefois que grâce à la rivière « Maine », le fleuve « Loire » est rechargé dans le
département du Maine-et-Loire, en aval de l’Authion,  (114 m³/seconde à Montjean ce matin). A ce stade, les
exploitants de réseaux n’ont pas fait remonter de difficulté particulière pour l’alimentation en eau potable. 

Au cours de cette réunion, le préfet a enregistré l’acceptation, par la profession agricole, d’une nuit supplémen-
taire d’interdiction d’arrosage ; cette mesure d’application immédiate, vient en complément de l’interdiction
d’irrigation de 10h00 à 20h00 qui est déjà en place. 

A l’issue de ces échanges, le Préfet a donc décidé de maintenir le niveau « alerte » dans l’arrêté étiage hebdo-
madaire qui sera signé en fin de semaine. Un réexamen de la situation sera fait à jour fixe toutes les semaines
et, le 1er août, le Préfet réunira à nouveau le Comité de l’eau afin d’évoquer la suite de la saison et les modalités
d’un passage au niveau « alerte renforcée » avec l’examen de dérogations possibles.






