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PRAIET DU LOIRET

Directioo départementale
des territoires

ARRETE
constatlnt Ie franchissement dc débits s.uil d'alerte sar les stations hydrométriques dc
référence
et mettrnt en æuvrt des m€ruræ de rimitation provisoire des usages de Peeu
drnr Il zonc drrlerte du Montargois

HId

d. L négton Carie
prqet fu Lob.r
Chcytller Cax l,Mtc Netbntl dz ls Lfulon d'floürcul
Ct.frlla dort ?Mc Natlonat da Mdte
L2

vu

[e code dc I'environnement, notamment ses articlcs
R2l 1-70, R2tZ-r,F.ZL2-2 e,tR2t3-14 à R 213-16 ;

L.2ll-l

à L.213-3,

L

214-7, R

2ll-66

à

ÿU le decret n" 2004.174 du 29 awil 2004 relatif aux pouvoirs des Prefets, à I'organisation et à
I'action des senrices de l'État dans les regions et les departements ;

VU la

circuJaire

du l8 mai

I

201
relative aur( mesures
zuspension des 'rsrges de I'eau en périodc de sécheresse ;

YU le schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
approuvé le

l'

excçüonnelles dg limitatisa 61 ds

des Eaux du bassin seine-No16aodie,

decembrre 2015 ;

vtI le Schéma d'Amérpgement et de Gestion des Eaux de la Nappe dc Beauce et d€s ndlierD(

aquatiques associés, app,rouvé le I I juin 2013 ;

YU I'arrêæ préfcctoral du

2E octobre 2005 modifié lixant la répartition des compÉtences entre les
services dans le domaine de la police et de la gestion de I'eaq ,i"nr lg départemeat du Loiret ;

YU I'arêté gÉfectoral du 9 mai 2017 définissant les mesures d6 limilaliss povisoire des usages de
l'eau dans le complere aquifère de Beauce et ses corrrs d'esu tributaires .lens le département ô
Loiret en 2017

;

de débit r.levées par la DREAL C€,ltrc Val dc Ioire ar"p< stations hydrométriques
dc Pannes pour la Bezonde et de Saint-Hilaire-sur-Puiseaun por:r le Puisearx ;

YU les mesr.rres

CONSII)f,RAII"T qw,

la période d'étiage, des mesures preventives de sensibilisation, de
surveillance et de limitation provisoire des usages de I'eau soat aécessaires porr æsurEr la gestion
globale de la ressource en eaq sauvegarder les usages de I'eau prioriaires et preserver les miüeux
equatiques

:

dura.ot

CONSIDERANT que le d&it moyeE joüIoâlieI du Püseaux à Saiat-tlilaire-*r-Puiscaux est,
depuis le t5 juin 20i 7, inférieur au dâit seuil d'derte (DSA) fixé à 100 ÿs par I'arrâé prefestoial
du 9 mai 2017 vise precedeomr ;
CONSIDERANT gue le débit moyen jor:malier de la Bczonde à Pames est d€Ftis le 13 juin 2017 ,
inférieu au débit seuil d'alezte (DSA) fixé à 200 ÿs par l'arêté préfectoral du 9 mai 2017 Yi9€
précédemment ;

CONSIDERANT que les travaux menês notamment lors de l'êtaborâ[on dü Schéma
d,Amé,trâgemflt et de Gestiotr des Eaux (SAGE) ont mis cn évidence lcs relalions entre les
différcnts-âquifères de la oappe de Beauce et les cours d'eau et qu'il y a donc üerl ets cas d'étiage
sévàe sur un de c€s coun d'eau, de hire porær les limitations envisagées non seulernent sur lcs

prélèvemeats dirscts dâDs Ie cours d'eau mais également sur les prélèvements dans les aquifères
alimentant ce cor:rs d'eau ;

néccssite dc mettre etr Guvre des mesuæs de limiation ef6cac€s, lisibles et
compréhensibles par tous et conlrôlables ;

CONSIDERAnn

h

mesur€xr provisoircs de restriction de certains usages de l'ear soct
nécessaires pour preserver la satidactioo rles exigences de la santé, de la salubdté pubüque, de la
milianx natuels,
sécurité civiie, dJl'alimentation en eau potable de la population et lss Sesoiæ des

CONSIDÉRANT quc des

demande du comite des usages de I'Eau réuni lc 2l ilui!- 2017,
«l'expâimenter lors de la campagoe d'irrigatioo 2017, un fractionnemeat de la période de 24 heures
d'interdictioo de prélever pour I'irrigtion ;

coNsIDERAÀrT

h

CONSIDERANT que I'objectif de rédwtion de prélevement global pour l'irrigation o'est
modifié dans le cadre de I'expérimentation susvisée

pas

;

CONSIDERANT la nécessaire solidarié entre les usagers de I'eau

;

§LIR proposiüon du Secétaire Genéral de la Péfecture du Loirct ;

ARRÊTE
ARTICLE

l'r - Étet des re3sourc€§ en eeu denl la zoae dtalcrte Montargois

[æs deu:< stations hydrométriquæ composant le réscau de Éférence de la zone d'alerte Montargois
présentent à ce jour un débit moyen joumalier infériern au débir scuil d'alert€ tel que déûni par
Parrêæ préfectoral du 9 mai 2017.
En conséquence, t'état d'alerte cst constaé dars la zone d'alerte lr{ontargois.
ARTICI-E 2

-

Dbpositioas de gestiol de la ressource

Le pésent arrêté concerne la gestion de la ressource ea earl ainsi quc tes prélèvemeots et rejets
eIl-'ctués.

læs dispositions de surveiilance, de limitation ou d'interdiotioo s'appliquent à tous les usagers,
agriculteurq particulien, enüeprises, services publicg coUectivili5 rlans la zone d'alefts concernée.

Elles s'appüqr:ent également aux insÉallations classécs por.a ia protectioa de I'environræme dâ§
le cadre des prescriptions des arrêtes d'autorisation de ces établissem€nts.

âttIIqrJ

3

-

lllesure3 gs,npléaentâires et provisoires de rerrlcdon des prétèvemeuE poût

I'irrigrtion

Sur ia zone d'alerte Moofagois dont la définition est rappelee etr anns(e
I'irrigation agricole dans le complexe aquifère de Beaùce soot itrtedjb
le samedi de 8 herues à 20 heures st
le dimenche de 8 hsures à 20 heurcs soit 24 hanres au total.
Cette m€sure mke en vlueur à compter du I juillcf 2017 à I heurer.

.
.

l,

les prélèveznents por:r

.

ARrrcLE

4

-

Mcsurec complémintrires et provisoirer de rertieüon des prélàvrmena pour
I'inrigation rpp[crblca à certrins typet de culturts

Pour les üiltures maraîchàes cultivées en godets ou repiquées, les cuitures horticoles et lç3 cultures
hors-soi ou solls abris, les tncsurres dc limitations pn vues à l'aticle 3 du préscut arÉæ som
^dsptées suivaat les cooditiom indiquées rlrnq tç altsau aoncxé au preseat arêté lmnexe 2). pour
en bénéficicr, l'exploilânt conccrné doit adresser à la DDT du Loiret
'rre declaration sur un modèle
type

pr

fax ou corrrrier électronique ou voie postale.

ARncIJ 5- Mesures de rcstriction des préIèvementr lron sgricoles et des eutres

useges de

l'eau
Des mcsures progressives de rcstriction provisoires des usages de l'eag ci-apres définies, sont
appliquées pour les prélèvemcnts non agricoles er les âùües usages de I'cau. ces mesures
proportiomees et adaptées s'appliquent sr:r I'ensqrble delazare, d'alcrtc conccraee.
Les dispositions suivantcs conccmcrrt les usages de l'eau effecnrés à partir de p,rélèvem€Dts directs
ou dériÿation 'l"ns Ies cours d'eau ou les nappes ainsi que da"s le résear.r p.rblic prélevanl dam la ou
les napp{s) ou les cours d'eau Elles ne sont pas appücablcs si I'eau proüent de réscrves d'eau
pluviale ou d'uo recÿclage. Elles ae soDt pas aprplicables arx prélèvements en canaux dont
I'elimentaüon prroüeat dc la Loire.

o

Coasoandion

dcs

ptticulien a colleffités

Usegcs de l'eeu corcernés

Mesures rpplicrbles

I

Istqdic'tioû

I:vags

des

r{àicules

sauf dans læ staticns pmfcssionnelles Quipees d'r::r rysteoe de

Lavage des voirics, trotloi§. Neccyage
des terrasses * iaçades ee faisaat pas
ArrosaSÊ dcs pciùuscs des cspaæs,

vens

a

des

oassÂ ûu'aul 6rbir.:s

salubriæ publique.

Htèrcrnents

en

riüàæs : iderdicticn de 8 h à 20 h

a

privés, des espa,*s ryoruri de oute
nrtuac

Ànosagc tbs jadias Poagen t}s
paninrlicn a dcs ;uhr:res oæaii:irres
des collectiritas ou assrxraùcns

Limitatioo au srict nécossaire pour assursr I'hygiecc et la

El&uncnts

par frrgÊs ou

à

parth du rêcau

iatcrdictfu:n <b

12hàæh

dê8hà20h

cæmual

:

ÙIesures rpplicabler
Sur déclaration à ia DDT,
modalités es. alnsle 2

Alimeutaüon dcs foûlâines eo circû:
ouvcrt

Irtcrdiction

Irterrdiction
Remplissage des pians d'eau

/r'§ia,gcs

hdustri* d

ÿIise en ætrwe des êcouooies d'æu ou Éductions tcmporaires
prevues, conforrnément au( mêtés d'autmisaüo*, daos le
rcscecl dss contraintes Ce sécurité des instal-latiols

Iotâdiction

dcEhà20h

. Gestion des ouvragæ

Gestion

Ces

hy&ail\ucs
ùIesures

de l'eeu conccrués

oultrrges, (hors plans d'eau)

,

rcrcias

Limitatiou de la consommation d'eau 6u stdct oécessâire relaJif
au process do production de I'cntreprisc

Arrosage des golfs

lirges

cornt

Mcraru rpplic.ablcr

L'sages de l'eeu coacerués

tnsulladoas Class€es pour la
Protection de l'Enüronnsmenl

rpp[crblcr

Ilærdiction dc toute ûâûcÊurTe a;"art rme incideoct sur la ügne
d'eau ou Ie deHt du coûs al'eau

,

ÙIcsrra epplicebles do seuil d'dertc

hcqdiction
i-::-:r:1.

sauf autorisatioo;nrir lcs usagrs

cwerciaux (piricultures

Hcauticns meximelcs pour limitrr
Trawau-x en

1

Rejeg durs les militux aquatiqucs

L'rages de I'ear coocernés

_:

i

saufpour les cbantiers eû ùours

. Coasomstdion poat des

Iuta.itarions Classées pour 1a
Prorecdon do I'Environnement

i

Int€dictiot

Rernplissage des piscines privees à
usage personoel d'une famille

Aaiüæs indust'iel les (hors

i

lais€r

Les plans d'eau en barrage sur le cours d'eau doivqfl
s'ecouler à l'aval un débit soraat au moias égal au dêbit cntrart.

riüèrcs

ô Eiltn

lcs

risqu

dc p<rturbatioa

Oüügrtim dc rgiiE b délit réscryé du cors d,ean
dcs trtrrær-

à

l,cÿst

Rcj« dcs sztims d'epuntion et
coll,cclcuÎs pluüâur

ioa prealabte a po,rront êüe
d'un débit plus élevé,

I
i

,a,RTICLI 6

-

R8vision et levée des merurrcr de rectriction

[.es mesures de limitation ou d'interdiction prises au titre du préseDt arrêté seront actualisées
et
levês en taot que de besoin, en suivant I'évolution des débits â",
d,eau mesurés, par arête

préfectorat complémentaire. En tout état de .ause, les dispositions du"ours
p,rcsent arrêté sont ;pplicâbles
immédiæemeat, date de parution du présent arreté, jusquLu 3 octobre 2017.

I

.{A,TICLE 7

-

Sanctions

Tout contevetrant aux mêsures du présent arrête encourt uae peine d,arneude prévue pour les
contravenüons de 5h' classe, d'un moutaot maximar dç | 500 €, er 3 000 € en cas dê récidive.
ARTICLE 8

-

Application et erécution

Le présent a:rêté est applicable dès sa d"te de publictiolL

Le secrÉtaire Général de la Hfectr:re du Lofuet, les sous-Hfets, Ies Maires des communes
conccmées, le Colonel Commandant le Grorryemec de Gendârmerie du Loiret le président
dc la
Fédération du loiret pour la Pêche et la Protection des Milierx Aquatiques, ie Chef du Service
Départcmcntal de I'Agence Française pour la Biodiversité, te pirecLur Departilxeatai des
Teritoires du Loire! le Directeur Dépateoe,ntal de la Protection des Popularions du Loûet, le

Düecæur Régional de I'Environnemert, de I'Aménagement et du Logement sont chargés, chacrm
en ce qui le conceme, de l'exécution du prése,nt arrêté qui sou inséré au Recueii dss Actes
Adminjstatlfs de la Préfecture et doDt ure copie sera àaressge aux maires des cornmunes
concemées pow africhage en mairie des récçtion et pour tout€ la pffode d,application.

FaitàoRLEANS,le 6 5 .{1L
?0f7
Le héfet,
lo rr{ôt,
I
rüllaar

Hervé JONATHAN

intrdui§ confomé ent as dispositiorzs des otich.s n- 2l-I el suilr@is
de jwtice dmiiisÿdive et dt live Il du codc des relatiow entre le wblic eI l'ùîittisùdion :

Les recotrs suiy@tts peuvenf êEe
code

R.ECOURS

du

ADMIMSTRINF

délai de dew mois à cottgtter de la notificdion du Présent aûêté, le peitiomabe pt préæater :
- w, recolîs grucie14 ùesté à M le Préfet du loiret, Senice de la Coordinatbn des Polit'rqs Publiqus a de
l'Appui Tenitoial Buruas de la coordinaion aàninistaliÿe 181 rue de Bowgogne, 15M2 ORLE4NS CEDEX
- t2, recous hiérochiqw, dresté à M. le tîmistre en clarge de I'Envirornement - Di:rection Genérate de
l'Aménageme*, du Logetwnt et de la Natwe - Direction de I'Eau et de la Biodivenité, Tots Paçcal A et B,
92055 LA DEFENSE CEDËX

Dor w

Le silence gædé po l'ùt it istation pendanl plus de dew mois ss la dematde de recor*t græieu ou
hiérarchiqæ emln e décision implicite de rejet de cette demande, coifomé tezr à I'oticle R42l-2 du code de
ùninfulrûiÿe
L'exercice d'wt recous ùünislratif svspend le délai faé pot la saisine du tribonl ùninistratif,
RECOURS CONTENTTEUX
Après ut recotts gtæieut ou hiéræchique, le ülai du recoûs conterrtielæ ne cott qu'à congter du reiet
erylicite ou implicite de I'st de ces recows.
- ,ot recots conle,tiew : soit au Tribwal Adninistræi/d'Orléots, 28 lue de lo betonterie, 45057 ORLEÀNS.
Tout lecots ùit ête ùessé en recnmmotdé qvec accusé & rcceptiott.

Allnere I Listc

des GùrnmüDqr et

Z,ote drr,lerte concernée

ParticularitÉ

,1i::.t ::i

iUb€lléZcned,A.lerte

i:'':
Rivs Gaudle Lôing
R:ve Gauche Loing

4510d

4
CORQUILLERCY

i

Monlargois

45173

tlontargois
LADON

ri l:. -1 .:::.,:

::,.'a

,

-r

j ::.' r:'l

: - ::r-: r :l

ADrerc 2

-

Mesurcs complémeateires de restriction des prelèvcuclts pour I'irrigation
appücrble à certains types de cultures

Mesrras de limitaüo.r
des pr6làvemants

Catégories de e{rfürrcs

r

Cultr.ires nmd'cl"à3§ cul'J!ées

ot

.
r

eî

intediction dinigtær

repOué:es

Cultures horticdes
Cultures hcrs+d ou so(xi ab.is

Cultures précéde4tes, adaptation

au cas par czrs slrjustificdion de
risque de perte tdale d€ la el€ur
marchande de )a prod$tion

1

2 heures consécuti\Æs,

de2fià8h

Fréqu€nca d€s

m€trfga

Tdl

interdlcdon
(heurcr par
remain€9

2iousrâsÉ,fiâtc
définis potr

türe

campaçrrE

p(opositirn

ê

sl,

la

24

tiniIart

iniediction d'iniguer 24 ha.res par s€tîairE,
r@rtition de 24 heures pâr semâine, ëktb pqrr
toute la campâgne s(r proposiüon de flrigilt

24

