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PRÉFÈTE Di.: L.ALLIER

Directiotr départemerllale des terrlloires
Serücc EnüronDemcnt

I)ücru iErur Êl Miliëux Aqulliqu?s

-" 2?3/1 I Zata

ARRETE

portrnt limitation provisoire de certains usages de I'eau
sur le territoirc du département de I'Alier

La Péfète de t'A[ier,

Officier de la Légion d'Honneur

Offrcier de I'Ordre Nalional du Mérite

VII le code de I 'environnement et notamment son article L 2 I I -3 ;

VU le codc dc la santé publique notamment livrc III et son tits€ II ;

VU le code général des collectivités tenitoriales et en particulpr les articles L 2212-2 ;

VIJ le code de l'environnernent et notamment ses adicles R 211-66 à R 2ll-70 et R 216-9,

relatif à la limitation et à la suspension des usages de l'eau ;

YII le schéma directeur d'aménagement et de g€stion des eaux du bassin Inire-Bretagne
appmuvé lc 04 novembre 2015;

W I'an€té préfcctoral f3773112 du l2ll?-D012 dit « arrêté-cadrc » lixaot les mesures de

préservaüon des ressoulces en eau en période d'étiage ;

\rlj l'avis des membres du comité séchercsse ;'

Considérant le déficit pluviométrique sur l'cnsemble du département de I'Allier con«até
depuis le mois dejuin;

Consid6rsnl la situation et l'évolution des débits des cours d'eau ;

Consirlérant les faibles débits mesurés en particulier sur les bassins de l'Oeil et de

l'Âumance, de la Bouble et du Boublon, dc la Sioule, du Sichon ct du Chcr;

Considérant que des mesures de restriction ou d'interdiction s'avèrent néoessaircs pour

gérer au mieux la ressourcc en eau, satisfaire les usages prioritaircs, notammenl

I'alimentation en eau potable et assurer Ia protection des écosystèmes aquatiques;

Considérant que conformément à I'anêté cadre sécheresse, le départcment est placé en

vigilance renforcéc ;
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corsidérlnt que confolr)ément à l'an€té cadre sécheresæ, le bassin du sichon er Ie bassin
du Cher en aval de Chambonchard sont placé,s cn alerte,

considérant que confonnément à I'an€té cadre séchercsse, les bassius versants de l,oeil, de
l'Aumance sont placés en alcrte rcnforcée;

Considérant que confonnément à l,an€té cadrc sécheresse, le bassin dc la Boublc et du
Boublon ct du Cher en amont de Chambonchard sont placés en crise,

considérant que sur le bassin de la sioule, la faiblesse des débits naturels, les exigcnces
physiologiques du saumon en cette période avant rcproduction et l'absence de précipiütions
significativas prevues à court terme justilient le maintien du seuil d'alerte renfor.cée,

Sur ploposition dc la directrice départementale des teritoires,

ARRXTD

r Arlicle 1":

L'anêlé N" 2056n018 en dâte du l4 aott 201 8 portant limitation provisoire de certains
usages de l'eau sur le teritoire dc l'Allier cst abrogé.

Lc présent anêté prcnd effet à compter de la publication au recueil des actes adminisrratifs tlu
présent anêté.

r Articlc 2 I

Sont applicables, dans l'ensemble du département les mesures suivantes :

- Interdiction de I I à l9 heurrs de l'anosage des pelouses, espaces verts, terrains dê sport et
dc gol{, à l'exccption des greens de golfet pistes de courses d'hippodromes.

- Intcrdiction du prélèvement par pompage ou prise d,eau pour Ie remplissagc des plans
d'eau de Ioisirs.

-Interdiction du remplissage des piscines privées, saufconsauctions en cours.

- Inærdicüon du lavage dcs véhicules en dehors des staüons professionnelles, sauf pour les
véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou unc
obligation technique (bétonqière..,) et pour les organismes liés à Ia sécurité, sous réscrve
d'une utilisation rationnelle.

Ces mesures concement tout type d.e prélèvemen! à partir des réseaux d,adduclion
d'eau publics, des forages èt puits privés ou en milieu naturel.
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! Arlicle 3:

Pour le bassin du Sichon et lc bassin du versalt du Cher à l,aval de Chanrbonchartt les
mcsures suivantes, qui portenl sul les usages économiques de l'eau, complètclt les mcsures
prévuesàl'articlc2:

- Interdiction dc llh à 19 h des prélèvemeuts âgricolcs pour I'irrigation des
cultures autres que maraîchères, légumières, florales et pépinières, interdiction cles
prélèvements pour le remplissage des plans d'eau destinés à I'irrigalion agricole des
cultures autres que maraîchères, légumières, florales et pépinièlts e1 des prélèvements
effectués à partir de ces plans d'eau réalimcntés ;

- lirrigation des cullures à partir de prélèvements ellectués dans des retenu€s
alimentées par ruissellement etlou par pôntptgê Gn eâux souterraines profondes
(déconnectée de la rivière et de la nappe alluviale) re§te autorisée sans reslriction
horaire ;

-Les entl?prises industrielles (soumi§es à autorisation au titrc de la nomenclature
ICPE) devront iespectcr les dispositions portant sur la sécheresse figurant dans
I'arrôté qui lcur est applicable,

Pour les bassins de I'Oeil, de l'Aumrnce cl d€ la Sioule les mesures suivantes complètent
les mesures prévues à I'article 2 :

. pour les usagcs non-économiques de l'eau :

- Interdiction du lavage des voies et de.s trottoin (en dehon dc la nécessité de salubrilé
publique).

- Interdiclion du nettoyage de bâtimentq hangan, locaux de stockage (en dchors de Ia
nécessité de salubrité publique et pour raisons sanitaires).

- Interdiction totale de l'arrosage des pelouses, espaces verts, tenains de sport et de golf, à

l'exception des greens dc golfet pistes dc courses d'hippodromes.

- Interdiction de lt à 19 heures de I'arrosage des green de golf, das pistes de courses
d'hippodromes et des jardins potagers.

Ces mesures concement tout typc de prélèvement, à partir des rescaux d'adduction d'eau
publics, des forages et puits privéb ou en milieu naturel.

pour les usages économiques de l'eau :

- Interdiction de ll à l9 heures des prelèvemenls pour I'irrigâtion des cultures à padir d'eaux
souterraines profondes (déconnectee dc la rivièrc et de la nappe alluviale) ou de retenues
alimentéès par ruissellement e/ou par pompage en eaux souterraines profondes,

- iuterdiction de I I à 19 heures des prélèvements pour l'inigation dss cultures maraîchères,

légurnièrcs, florales et pépinières, des prélèvements pour lc renplissage dcs plans d'eau
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destinés à l'iu'igation des cullures mataîchères, légu,rières, florales et pépinières et des
prélèvements effectués à partir de ces plans d'eau réalimcntés.

- Ixterdiction de 7 à 19 heurcs de,s pélèvemenls en eaux superficielles et nappes
d.'accompagnement pour l,inigation ou pour Ie remplissage des pians a,eau destirrOs a
I'inigation des cultures autrcs que maralehères, légumières, florales et pépinières.

-Les activités indushielles et commerciales dcvrpnt limiter au strict nécessaire leur
consomnration d'eau. [æ rrgislre de prélèvement réglementaire devm être ienpli de fuçon
hebdomadaire.

L€s entrcprises industlielles (soumises à autorisarion au titre de la nomenclature ICpE)
deÿront resp€oter les dispositifs contenus dans leurs anêtés, et s,appliquant ", .r, Jé
sécheresse.

Pour le bassin dc la Boublc et du Boubron, el du cher À r,amont de chambonchrrd, Ies
rnesures suivantes complèienr les mesures prévues à l,article 2 :

Tous les prélèvements sont suspendus à I'exception :

* de ceux répondant aux exigences de Ia santé, de la salubriré publique, de la sécurité civile et
de l'alimentation en eâu potâble de la population, du bétail et aux besoins des milieux naturels,

- des prélèvements à partir des retenues déconnectées (rctcnues alimentées exclusivement par
ruissellement euou pompage en eaux soutenaines profondes, sfictement décomectées dË ra
rivière_et de la nappe alluviale) et des forages en eaux soutcraines profondæ (hors nappe
alluviale), autorisér de 19 heures à I I heurcs pour I'inigation agricole (toutes culturrs),

-.. de ceux des entreprises indushielres (ICpE), qui doiv€nt rcspecter shictemenl res
dispositions contenues dans leurs anêtés el s'appliquani en cas de sécheressc.

c.es mesurcs s'appliquent dans les communes listées dans l'amexe l et, pour tous les ouvrages
d'inigation, dans les bassins versants mentionaés dans les fichss de carâctérisation des poiirs
de prélèvement accomprgnant les couniers de notification individuelle d,autorisatiàn dc
pélèvcment d'eau aux inigants pour l,annéc 2018.

r Article 4 :

Les mqsures décrites à l'article 2 et 3 s'appliquent jusqu,au l5 octobre 20lg .

Elles seront relues et complétées en fonction de l'évolution dc la situation météorologique el
hydrologique æl quc prévu à l'article 7 de I'anêté cadre du l2 décenbrc 2012.

I À rticleS:

lbut conlrevcnanl aux dispositions du pésent arrêté encourt une conûavention dc 5h classe
(usqu'à_ I 500 €). Les amendes peuvcnt êhc prononcées de manièrc cumulative à chaque
constat d'infraction (usqu'à 3 000€en cas de recidive).
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r Arlicle 6 :

Le présent anêté peul être déféré au tibunal adrnin'ishalif tenitorialement compétent,
tdbunal administralif de ClermontFenand, 6 cours Sablon CIr90l29 - 63033
Clermont-Fen'and Cedex I dans un délai de deux rnois à compter de sa publicalion.

r Article 7 :

Le seclétairc géléral dc la préfectui'e, la directrice départcmenrale des territoires, la direclr.ice
départenentalc de la cohésion sociale et de la protection des populations, Ia directrice de Ia
délégation départcmentale de l'ÂRS, Ia ditcctrice régionale de I'cnviroraement dc
I'aménagement et du logemenl d'Auvergne-Rhône-Alpes, le chef du service départe,nental de
l'Agcnoe lrançaise pour Ia Biodiversitd le comntandant du groupement de gendarmerie, le
directeur déparlem€ntal de la sécurité plblique, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours, et les maires sont chargés, chacun en ce qui le conccrne, de
l'exépution du présent an€té qui sera affrché dans les mairies du département, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de I'allier et consultable sur le site internet de
la préfecture dc l'allier (www.allier:gouv.fr).

Yzeure, le t t SEP. e0$
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Aunexc I

Liste des comnuncs concemees oal.
vefsant

Bassin versant Communcs concernécs

Bouble et Boublon

Sioulc

CESSEI; CHAREIL-CINTRAT, F],EURIEL, USSEI,.D'AI,LIER,
DENEUILLE-LES.CHANTEI,LE, FOURILLES, CHANTEI-J.E,
CIIEZELLE, MONESTIER, NAVBS, TAXAT.SENAT,
VAIIGNAT, TARGET, VOUSSAC, tsELLENAVES, CHIRAT.
L'EGLISE, COUTANSOUZE, DE{X-CHAISËS, SAINT.
MARCEI,-EN-MURAT, VERNUSSE, BLOMARD,
ECHASSIERES, LOUROUX-DE.BOUBL}', I,E MONIET,
TRONGET

,TREBAN, I,AFBI,INE, SAULCET LE THE]I,, VERNIUIL.EN-
BOIJRtsO'NNA]S, CON'IIGNI SAINIPOURCA]N.SUR-SIOULE,
BARBERIER, BAYET, LOUCHY.MONTTÀND, JENT-ÀT SAINT.
BONNET-DE-ROC}IEFORI SAINÏ,GIiRMAIN-DE-SALLES,
MONIORD, ETROUSSAT, BRANSAT, BEGI]ES, MAZERIE&
CIIARROUX EBREI,IL, SUSSAÏ VEAUCE, VICQ, C}IOIMGNY,
LALIZOI,LE, NADES

SAINT-MARCEL.EN-MARCILLAT, SAIN ÈFARGEOI,,
MARCN,LAT.EN-COMBRAILLE, RONNBT,

CEzuLIX, ISLE-ET.BARDAIS, VAI,IGNY, AINAY.I.E-
CIIAIEAU, BRAIZE, SAJNT-BONNET.TRONCAIS, RBUGNY,
VITRAY MEAULNE, NASSIGNT VAI,LON-EN-SI]I,II1,
URCAY, LEI'BLON, SAINT-DESIRD, VAIX, MI]SPLES,
SAINT.IiI,OY.D'ALLIER, SAINT-PALAIS, VIPLA]X, DUPJAI'-
LAREQUII,LE, SAINT.ANGEL, VERNE]X,. LAVAIJI,T.
SAINTE.ANNE, MONTLUCON, NEPJ§-I,ES.BAINS,

(I1il et Aunrancc

Chcr Àmont

Chcr Âval

Pre. 6n

MONTMARAUI,T, SAZERET tsDAUNE-DâLIJER, I,OUROIJX-
DE-BEAUNE, BUOERES-LES-MINES, C}IÀPPES, CHAVENON,
COSNE.D'ALLIER, VILLEFRANCHE-D'ALLTER, BEZENET,
MONTVICQ, SAINT-tsONNET-DE_FOUR, SAINT_PRIEST-BN_
MURAT, LA CEI,LE, COLOMBIF]R, HYDS, M^LICORM,
ROCLDS, SAINT-HILAIRE, SruN}SORNIN, SAINT.AIJBIN-LI}
MOMAL, MURÆ; SAUVAGI.{Y,'TORTEZAIS, VËNAS, VIEURE,
I,OTJROUX-BOURDONNAIS, LE VILIIAIN, LE BRETT.ION,
}IERISSON, LOUROIIX-HODEMENI MAILLEI; SAINT-
CAPRAIS, CHAMBLET, DENEUII,LF].I,ES.MINES, DOYI'T,
COMI\,IENTRT BIZENELI]LT.E



ARPHETJILI,ES-SAINÏ.PRIHST, SAINT-GENESI: TERJAI:
VII,I-EBRtT, LA PETITI]-MARCIIB, I,A CI]API]LAUDE,.
DTJSERTINES, DOMERAT, IISTIVAREII,I,ES, SAINT.VICTOR,
LICNEROLLES, MAZIRAT, SAINTE-T{ÈRENCE, IEILI,ET-
ARGENTY, AUI)ES, C}IAZI'MAIS, COURCAIS, GI VARLAIS,
LAMAIDS, PREMILHAT, QUINSSAINI]S, SA]NT-
MÂR'I]NIEN, I.IURIEL, ARCHI(}NÂI: CIIAMBERAI; SAINI'-
SAI'VIER,'I'REIGNAT

SICI]ON
I,AVOINE, }'ERRIERES-SUR.SICI]ON, LA -GUII,LERMIF.
ARRONNES, I,A CIIAPEI,LE, I.E MAYE'I"DE.MONIAGNE
MOLT,ES, NIZDROLLES, CUSSET, I-E VERNTi'I
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