
Direction départementale
des territoires

Demande de dérogation
Ce  formulaire  a  pour  but  d'enregistrer  votre  demande  en  tant  que  professionnel,  pour  bénéficier
temporairement d'une dérogation à un arrêté préfectoral portant limitation provisoire de certains usages de
l'eau et  plus particulièrement l'usage N°8  « irrigation par aspersion des cultures destinées à l’alimentation
humaine ou animale» de l'AP ci-dessus. Formulaire à renvoyer à  : secheresse@meurthe-et-moselle.gouv.fr

A - Identité     :     
NOM Prénom ou RAISON SOCIALE

   
ADRESSE (CP - COMMUNE)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE MAIL

NUMÉRO SIRET

B - Vous êtes     : 

Si vous êtes (horticulteur / pépiniériste) : Considérant que votre activité n’est pas précisée dans l’AP
cadre sécheresse, cette demande de dérogation permet de vous placer  automatiquement dans
l’usage n°8 : « irrigation par aspersion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale».

C - Quel type de prélèvement d'eau utilisez-vous :  

D - Si le prélèvement est réalisé par forage et/ou prélèvement en cours d'eau, votre ouvrage a-t-il fait
l’objet d’une déclaration/autorisation auprès des services de l’État ?

                                  (Service Environnement Risques Connaissance : ddt-erc@meurthe-et-moselle.gouv.fr – 03-83-91-41-06)

Adresse postale : Accueil du public : Localisation du service :
DDT de Meurthe-et-Moselle du lundi au vendredi Place des Ducs de Bar à Nancy
C.O. n° 60025 – 54035 NANCY Cedex de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 Tél : 03.83.91.40.00

et sur rendez-vous

Arrêté Préfectoral n°DDT-ERC-2022-038

Fixant un cadre pour la mise en œuvre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau 
dans le département de Meurthe-et-Moselle en période de sécheresse

Dans ce cas, je m’engage à régulariser ce prélèvement auprès du service Police de l’eau avant 
le 31 mars 2023.

Horticulticulteur / Pépinièriste
Maraîcher

Autre (précisez)

Réseau d'Eau Potable (AEP)

Forage

OUI

NON

Prélèvement en cours d'eau

mailto:secheresse@meurthe-et-moselle.gouv.fr


E - Localisation du forage ou point de prélèvement en cours d’eau  (références cadastrales) :

Commune : Ref cadastre : 

Merci de joindre une carte permettant de localiser précisément le point de prélèvement.

F - Disposez vous d’un compteur volumétrique ? 

G - Volumes prélevés     :   Estimation annuelle en m³ :

H - Demande de dérogation     :   

Suite à l’Arrêté Préfectoral de niveau ALERTE RENFORCEE je souhaite pouvoir bénéficier de la
plage horaire ALERTE pour irriguer mes cultures - irrigation par aspersion interdite de 10h à 18h au
lieu de 08h à 21h

Suite à l’ Arrêté Préfectoral de niveau CRISE je souhaite pouvoir bénéficier de la plage horaire
ALERTE RENFORCEE pour irriguer mes cultures - irrigation par aspersion interdite de 08h à 21h au
lieu d'interdiction totale et 22h à 7h pour les maraichers.

Je souhaite pouvoir bénéficier d’un autre type de dérogation (Précisez la demande) :

I - Engagement du pétitionnaire     :   

Je m’engage à respecter les prescriptions ci-dessus.

Je m’engage à initier sous un an une évolution de mon système d’exploitation (méthode de
cultures,  matériels...)  afin  de  pouvoir,  à  l’avenir,  respecter  dans  leur  intégralité  les  arrêtés  de
limitation des usages de l’eau.

Date : Signature du demandeur

        Cadre réservé à l'Administration : 

Adresse postale : Accueil du public : Localisation du service :
DDT de Meurthe-et-Moselle du lundi au vendredi Place des Ducs de Bar à Nancy
C.O. n° 60025 – 54035 NANCY Cedex de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 Tél : 03.83.91.40.00

et sur rendez-vous

Retrouvez toutes les 
informations utiles 
concernant le niveau 
de sécheresse en 
cours

Date : Signature du Service : 

Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Arrêté Ministériel du 11 
septembre 2003, je m'engage à équiper, avant le 31 mars 2023, mon prélèvement d'un moyen 
permettant de mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé.

OUI

NON

Avis Favorable Avis Défavorable
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