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PRÉFÈTE DE L,ALLER

Directiotr départeqr€trtale de! territoires
Serÿice EtrYirorlnement

BurÉu : Elux at Miliaur AqùÂtiquls

N' â:5,{ I / 2o\15

ARRETE

portatrt limitation provisoire de certains usages de I'eau
sur le territoire du département de I'Allier

La Hfète de l'Allia,
Officier de la Légion d'honneur-

Officier de l'ordre national du Mérite,

VII le code de l'envimnnem€nt et notatment son article L 211-3 ;

YU le code de la santé publique notamment livre III et son tiùe II ;

YU le code general des collectivités territmiales et en particüer les articles L 2212-2 ;

YU le code de I'environnement et ûotamment ses articles R 211-66 à R 211-?0 et R 216-9,

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

VU Ie schéma .directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne

approuvé le 4 novembre 2015 ;

YU l'anêté préfectoral n"3273112 du 12 décembre 2012 dit « arrêté-catlre » ûxaot les

mestlres de préservation des ressouces en eau en période d'étiage ;

Vu l'avis des membres du comité sécheresse ;

Considérant le déficit pluvioméhique sur I'ensemble du département de l'Allier constaté

depuis le mois tle juin ;

Considérant la situation et l'évolution des débits des coun d'eau ;

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

l'Aumance, de la Bouble et du Boubloq de la Besbre, du Siihon et du Cher ;

Considérant que des mesures de restriction ou d'interdiction s'averent nécessaires pour

gérer au mieux la ressouce en earl satisfaire les usages prioritaires, notamment

l'alimertation sn eau potable et assurer la protection des écosystèmes aquatiques ;

Consirlérant que conformément à l'anêté-cadre sécheresse, le département est placé en

vigilance renforcée :

Consiilérant que conformément à I'anêté-cadre sécheresse, le bassin du Cher en aval de

Chambonchard est placé en alerte ;
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Considérant que cooformémeut à l'arrêté-cadre sécheresse, les bassins versants de l'Oeil, de

l'Aumance et de la Besbre sont placés en alerte renforcée ;

Considérant que conformément à l'anêté-cadre sécheresse, les bassins de la Bouble et du

Boublon, du Cher en amont de Chambonchard et du Sichon sont placés en crise ;

Considérant que conformément à l'anêté-cadre sécheresse la hausse durable et sipificative
des débits constatés sur le bassin de la Sioule justife la levée de l'alede renforcée ;

Sur proposition de ia directrice departementale des territoires de l'Allier,

ARRETE

Article I :

L anêté N' 2T4n0$ en date du I I septembre 20 1 8 portant limitation provisoire de certains

usages de l'eau sur le têrritohe de l'Allier est abrogé.

Le present anêté prend effet à comptet de la publication au recueil iles actes arlministratifs du

present arrêté.

' Article 2 :

Sont âppücables, dans I'ensemble du département.les mesues süvautes :

- Interdiction du rempüssage des pisci:res privées, sauf conskuctions en cours

- I-nterdiction du lavage des. véhicules en dehors des stations professionaelles, sauf pow les

véhicules ayatrt uoe obligation réglementaire (véhicules saojtaires ou alimentaires) ou une

obligation technique Oétonnière...) et pour les organismes üés à la sécurité, sous réserve

d' une utilisation rationnelle.

Ces mesures corcement tout §?e de prélèvemen! à partir des réseaux d'adduction d'eau

publics, des forages et puits privés ou en milieu naturel.
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- Interdiction de 11 à 19 heures de l'anosage des pelouses, espac€s verts, têrrains de sport et

de golf, à l'exception des geens de golf et pistes de courses d'hippotlromes.

- Interdiction du prélèvement par pompage ou prise d'eau pour le remplissage des plans

d'eau de loisirs.



Pour le bassin du Cher à I'aval de Chambonchard les mesures suivantes, qü portent sur

les usages économiques de l'eaq complètent les mesures préwes à l'article 2 :

- lnterdiction dé ll à 19 heures des préIèvements agricoles pour l'irrigation des

cultures .autes que maraîchères, légumières, florales et pepinières, interdiction des

prélèvements pour le remplissage des plans d'eau destinés à l'irrigation agricole des

cultures auües que maraîchères, légumières, florales et pépinières et des pÉlèvements
effectués à partir de ces plans d'eau réalimentés ;

- I'itrigation tles cultures à partir de prélèvements effectués dans des retenues
alimentées par ruissellement etlou par pompage en eaur souterraines profondes
(déconnectée de la rivière et de la nappe alluviale) reste autorisée sans restriction
horaire ;

- Les entreprises industrielles (sounises à autorisation au titre de Ia nomenclature
ICPE) devront respecter les dispositions portant sur la sécheresse figurant dans

l'arrêté qui leur est applicable.

Pour les bassins de I'OeiI, de I'Aurance et de la Besbre les mesures suivantes complètent

les mesures préwes à l'article 2 :

pour les usages non-économiques de l'eau :

- Interdiction du lavage des voies et des tottois (en dehors de ia nécessité de salubrité

publique).

- I-nterdiction du nettoyage de bâtiments, hangæs, locaux de stockage (en dehors de la
nécessité de salubrité publique et pour raisons sanitaires).

- Intodiction tohle de i'arrosage des pelouses, espaces verts, terrains de sport et de golf, à

l'exception des greens de golf et pistes de counes d'hippodromes.

- Interdicüon de 11 à 19 heures de I'arrosage des greens de go$ des pistes de courses

d'hippodromes et des jardins potagen

Ces mesures concemetrt tout type de prélèvemen! à partir des resear.x d'adduction d'eau

publics, des forages et puits privés ou en milieu naturel.

pout les usages économiques de I'eau :

- lnterdiction de i I à 19 heures des prélèvements pour f irrigation des cütures à partir d'eaux

souterraines profondes (déconnectée de la rivière et de 1a nappe alluviale) ou.de retenues

alimentées par ruissellement et/ou par pompage en eaux souterraines profondes,

- Interdiction de 11 à 19 heures des péièvements pour l'inigation des cultures maraîchères,

légumières, florales et pépidères, des prélèvements pour le remplissage des plans d'eau

destinés à l'irrigation des cultures Earaîchètes, légumières, florales et pépinières et des

prelèvements effectués à partir de ces plans d'eau réalimentés'

Article 3 :

paçr . 1n



- lnterdiction de 7 à 19 heures des prélèvements en eaux superficielles et nappes

d'accompagnement pour I'irrigation ou pour le remplissage des plans d'eau destinés à

l'irrigation des cultures auhes que maraîchàes, légumières, Ilorales et pépinières.

Iæs enteprises industielles (soumises à autorisation au titre de la nomenclature ICPE)
delront respecter les dispositifs contenus dans leurs anêtés, et s'appliqudt en cæ de

sécberesse.

Tous les prélèvements sont suspendus à l'exception :

- de ceux repondaot aux exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et

de l'alimentation en eau potable de la populæion, du bétail et aux besoins des müeux nahuels,

- des prélèvements à partir des retenues déconnectées (retenues alimentées exclusivement par

ruissellement etlou pompage en eaux souterraines profondes, strictemetrt décon:rectées de la
rivière et de la nappe alluviale) et des forages en eaux soutenaines profondes (hors nappe

alluviale), autorisés de 19 à 11 heures pour l'irrigation agricole (toutes cultures),

-de ceux des euteprises industielles (CPE), qü doivent respecter stictement les dispositions
contenues dans leurs arrêtés et s'appliquant en cas de sécheresse.

Ces mesures s'appliquent dms les communes listées tlals l'annexe I et, pour tous les owtages
d'irrigaüoq ,lens les bassins versants mentionnés clans les fiches de cæactérisation des points
de prélèvement accompagnânt lès courriers de aotification individuelle d'autorisation de

prélèvement d'eaü aux irrigants pour l'année 2018.

Article 4 :

Iæs mesures décrites à l'article 2 et 3 s'appliquentjusqu'au 24 octobre 2018 .

Elles seront revues et complétées en fonction de I'evolution de la situatior metéorologique et
hydrologiqre tel que prévu à l'article 7 de l'anêté cadre du 12 decembre 2012.

Àrticle 5 :

Tout contrevenant aux dispositions du présent anêté encourt une contravention de 5" classe

(usqu'à 1 500 €). Les amendes peuvent ête prononcées de manière cumulative à chaqug

constat d'intaction (usqu'à 3 000 € en cas de récidive).
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Pour le bassil de la Bouble et du Boublon, du Sichon et tlu Cher en âmont de

Chambonchard les meswes suivantes complètent les mesures prévues à l'afticle2:

- Iæs activités industielles et commerciales devront limiter au shict nécessaire leur
consommation d'eau. Le registe de prélèvement réglementaire devra être re4qpli de façon
hebdomadate.



Article 6 :

Article 7 :

Le secrétaire général de la prefecture, la directice départementale des territoires, la directice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populæions, la directice de la

délégation départementale de l'agence régionale de santé, la directice régionale de

l'envtonnement de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes, le chef du

sewice dépârtemental de l'ageuce française pour la biodiversité, le commandant du

goupement de gendarmerie, le directeur dépademental de la securité publique, le directeur

départementai des services d'incendie et de secours et les maires sont chargés, chacrm en ce

qü le concerne, de l'exécution du present anêté qü sera afrché dans les mairies du

départemen! publié au recueil des actes administratifs de la préfechue de l'Allier et

cons'ultable sur le site internet des sewices de l'État dans l'Alier (gre/rtalUgl8eutft).

Moulins, Ie ?z sep, zotn

La préfète,

Marie-Françoise LECAILLON

Ps€..:5n

Le présent arrêté peut ête déféré au tribunal adoinistatif, territorialement compétent,

kibunal adminishatif de ClermonrFerrand, 6 cours Sablon - CS 90 129 -
63 033 CLERMONI-FERRAND l, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Annexe 1

Liste des communes concemées par les resticüons mentionnées à I'article 3 par bassin versant

Bouble et Boublon

CESSET, CIIAREIL.CINTTRAT, FLEI'RIEL, USSEL-D'ALLIER,
DENETJILLE.LES-C}IANTELLE, FOURILLES, CI{ANTELLE,
CIfiZELLE, MONESTIE& NAVES, TAXAT-SENAT,
VALIGNAT, TARGET, VOUSSAC, BELLENAVES, CHIRAT-
L'ÉGLISE, CoUTANSoUæ, DETIX-CIIAISES, SAINI.
MARCEL-EN-MURAT, VERNUSSE, BLOMARD,
ECHASSIERES, LOI.IROIIX-DE-BOUBLE, LE MONTET,
TRONGET

Bassin versant Communes concernées

(EiI et Aumance

MONTMARAULT, SAZERET, BEAI]M.D'ALLIE& LOIJROUX-
DE.BEAUNE; BUilERES-LES-MINES, CHAP?ES, CIIAVENON;
COSM-D'AILM& YILI..EFRANCHE-D'ALLIE& BEZENET,
MONTWCQ, SAINI-BONNET-DE-IOU& SAINT-PRIEST-EN-
MIIRAT, I}. CELLE, COLOMBIER, IIYDS, MALICORNE,
ROCLES, SAINI-HIi.AIRE, SAINT.SORNIN, SAINI-AUBIN-LE-
MONIAL, MT]RAT, SAWAGI.IY, TORTEZÆS, VENAS, VIEURE,
LOUROIIX.BOIJRBONNAIS, LE VILHAIN, LE BRETHON,
IIERISSON, LOI]ROTIX-HODEMENT, MAILLET, SAINT,
CAPRAIS, CIIAMBLET, DENETIILLE-LES.MINES, DOYET,
COMMENIRY, BZENEI.ILI.E

Cher en âmont de
Chambonchard

SAINLMARCEL-EN-MARCILLAT, SAIN]:FARGEOL,
MARCILLAT.EN.COMBRAILLE, RONNET,

Cher en aval de
Chamhonchard

CERILLY ISLE.ET.BARDAIS, VAIIGNY, AINAY-LE-
C}IATEAU, BRAIZE, SAINI-BONNET.TRONCAIS, REUGNY,
MTRAX MEAULNE, NASSIG}TY, VAILON.EN-SIJLLY
I'RCAÏ LETELON, SAINT.DESIRE, VAIX, MESPLES,
SAINIELOY-D'ALLIE& SAINT-PALAIS, VIPLAD(, DIIRDAT.
LAREQT'ILLE, SAINT-ANGEL, VERNED(, LAVAULT-
SAINTE.ANNE, MONTLUCON, NERIS.LES.BAINS,
ARPHETIILLES-SAINLPRIEST, SAINT-GENEST, TERJAT,
VILLEBRET, LA PETTE-MARC}IE, LA CI{APELAUDE,
DESERTINES, DOMERAT, ESTIVAREILLES, SAINI.VICTO&
I.IGNEROLLES, MAZIRAT, SAINTE-TIIERENCE, TEILLE.T-
ARGENTY, AI]DES, C}IAZEMAIS, COURCAIS, GIVARLAIS,
LAMAIDS, PREMILIIAI, QUINSSAINES, SAINÈ
MARIINIEN, HI.IRIEL, ARCHIGNAT, CIIAÀdBERAT, SAINT.
SAWIER,TREIGNAT
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Sichon

LAVOINE, FERRIERES-SIJR.SICHON, LA GULLERMIE,
ARRONNES, LA CIIAPELLE, LE MAYEIDE.MONTAGNE,
MOLLES, NIZEROLLES, CUSSET, LE YERNET

IÀ CHABANNE, IâPRUGNE, CHÂTEI-MONTÀGNE, SÆNT.
CLEMEÀIT; SAII.IT.NICOLÀS-DES-BIEFS, SAINT-PIERRE-I-{VAIâ
CT{ATBLUS, DROITIJRIEX.. ARFEIIILLES, IE BREUtr5
ANDELAROCHE, BARRAIS-BUSSOLLES, IIPAIISSE, SERYILLT
BERT, CI{AYRO CHES, TREZFTT FS, VAREÀINES§UR-TECHE
SAINT-PRI( SrUNT-POLIRCAIN-SUR-BESBRE,
CHÂTELPERRON, JAIIGNY.SIJT..BESBRE, SORSIE& THIONNE,
VAUMAS, CINDRE
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