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Direction départementale
des territoires

ARRÊTÉ
constatant le franchissement de débits seuil de crisê et mettant en euvre des

mesures de limitation provisoire des usaSes de l'eau
sur les zones d'alerte du seqteur du Hontartois

l-ê Préfêt dê lâ Ré8ion Cêntre Valde Loire
Prefet du Loiret

officier de là Létion d'Honneur
Officiêr dê l'O.drê Nâtional du Méritê

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L.211-1 à L.21'l-3 R 211-66 à

N211-70, R.212-1, R.212-2 et R.213-14 à R.213-16;

vU le décret f 2OO+374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à

l'ortanisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements;

VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de Iimitation
ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse;

vU les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins
Loire-Bretagne et Seine-Normandie en vigueur ;

VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Nappe de Beauce et
des milieux aquatiques associés, approuvé le ll juin 2013;

VU I'arrêté préfectoral du 28 octobre 2005 modifié fixânt lâ répârtition des
compétences entre les services dans le domaine de la police et de la gestion de
l'eau, dans le département du Loiret;

VU l'arrêté préfectoral do 27 mai 2020 définissant les mesures de limitation
provisoire des usages de l'eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours
d'eau tributaires dans le département du Loiret en 2020;

VU les mesures de débit des cours d'eau relevées fln juillet 2020 par les services
chargés de la police de l'eau dans le département du Loiret;



cONslDÉRANT que le débit moyen journalier du Puiseaux à Saint-Hilaire-sur-
Puiseaux est depuis le 08 juillet 2020 inférieur au débit de crise (DCR) fixé à 10 l/s
par l'arrêté préfectoral dv 27 mai 2020 visé précédemment ;

CONSIDÉRANT que le débit moyen journalier de la Bezonde à Pannes est depuis le
06 juillet 2020 inférieur au débit de crise (DCR) fixé à 66 l/s par l'arrêté préfectoral
du 27 rnai 2O2O visé précédemment ;

CONSIDÉRANT que, durant la période d'étiage, des mesures préventives de
sensibilisation, de surveillance et de limitation provisoire des usages de l'eau sont
nécessaires pour assurer la gestion globale (e la ressource en eau, sauvegarder les
usages de l'eau prioritaires et préserver les m'ilieux aquatiques;

coNslDÉRANT la nécessité de mettre en ceuvre des mesures de limitation
efficaces, lisibles et compréhensibles par tous et contrôlables ;

CONSIDÉRANT que les travaux menés notamment lor5 de l'élaboration du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont mis en évidence les
relations entre les différents aquifères de la nappe de Beauce et les cours d'eâu et
qu'il y a donc lieu, en cas d'étiage sévère sur un de ces cours d'eau, de faire porter
les limitations envisagées non seulement sur les prélèvements directs dans le cours
d'eau mais également sur les prélèvements dans les aquifères alimentant ce cours
d'eau;

coNSIDERANT que, dans ces conditions, il convient de mettre en ceuvre des
mesures de restriction ou d'interdiction provisoire de certains usages de l'eau,
pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de l'alimentation en eau
potable et pour la protection de lâ ressource en eau et des milieux aquatiques,

coNslDÉRANT la nécessaire solidarité entre les usagers de l'eâu;

sUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret;

ARRETE

aRTrcLE 1'" - champs d'application

Le présent arrêté concerne la gestion de la ressource en eau, ainsi que les
prélèvements et rejets effectués.

Les dispositions de surveillance, de limitation ou d'interdiction s'appliquent à tous
les usagers, agriculteurs, particuliers. entreprises, services publics, collectivités
dans la zone d'alerte concernée. Elles s'appliquent également aux installations
classées pour la protection de l'environnement dans le cadre des prescriptions des
arrêtés d'autorisation de ces établissements.

- Ressources en eau concernées par les mesures de restrictions temporaires
dispositions suivantes concernent les usages de l'eau effectués à partir
prélèvements (pompage, dérivation, etc) ou de rejets directs.

les
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en couls d'eau et nappe d'accompagnement, quand l'étât d'alerte, d'alerte
renforcée ou de crise est constaté en application des articles 6,7 et I de
l'arrêté préfectoral dÿ 27 mai 2O2o.
dans le complexe âquifère de Beauce ainsi que réseaux publics prélevant
dans le complexe aquifère de Beauce. quand l'état d'alerte ou de crise est
constaté en application des ârticles 6 et 7 de l'arrêté préfectoral du 27 mai
2020.
dans les réseaux de distribution d'eau potâblê, quând l'état d'alerte ou de
crise est constaté en application des articles 6 et 7 de l'arrêté préfectoral du
27 ft\ai 2O2O.

- Ressourçes en eau non concernées par les mesures de restriqtions temporaire§ :

les dispositions suivantes ne sont pâs applicables.
. si l'eau provient exclusivement de réserves étanches d'eau pluviale ou d'un

recyclage;
. aux prélèvements en Loire ou dans sa nappe d'accompagnement.

ARTICLE 2- État des ressources en eau dans les zones d'alerte du secteur du
Montargois:

Les deux stations hydrométriques composant le réseau de référence de la zone
d'alerte Montargois, pour ce qui concerne les eaux souterraines, présentent à ce
jour un débit moyen journalier inférieur au débit seuil de crise tel que défini à

l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2020 susvisé.

En conséquence, l'état de crise est constaté pour les usages liés aux eaux
souterrâines dans les zones d'alerte du Montargois.

Par ailleurs, il a été constaté le franchissement de plusieurs débits-seuils pour les
zones d'alertes spéciflques aux eaux superficielles, tels que définis à l'article I de
l'arrêté préfectoral dv 27 mai 2O2O susvisé. Les zones d'alerte et les niveaux de
seuils franchis sont les suivants :

état de crise : Solin, Vernisson, Bonnée, Puiseaux et Bezonde

aRrcLE 3 - Mesures complémentaires et provisoires de .estriction de5
prélèvements pour l'irrigation

comôlexe âduifèrc de Beauce :

Sur les zones d'alerte du Montargois, les prélèvements en eaux pour l'irrigation
agriçole sont interdits du samedi 8 heures au lundi 8 heures, soit 48 heures au
total.

ces mesures entrent en vigueur à compter du 01 août 2020 à o8hoo.
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Cours d'eau et nappe d'accompdgnement :

Pour les zones d'alerte Solin, Vernisson, Eonnée, Puiseaux et Bezonde les
prélèvements en eaux sont interdits.

ces mesures entrent en vigueur à compter de la date de signature du présent
a.rêté.

aRltct-E 4- tlesures complémentaires et provisoires de restriction des
prélèvements pour l'irrigation applicables à certeins types de çultures

Pour les cultures maraîchères cultivées en godets ou repiquées, les cultures
horticoles et les cultures hors-sol ou sous abris, les mesures de limitations prévues
à l'article 3 du présent arrêté sont adaptées suivant les conditions indiquées dans
le tableau annexé au présent arrêté (annexe 1). Pour en bénéficier, l'exploitant
concerné doit adresser à la DDT du Loiret une déclaration sur un modèle type par
courrier électronique ou voie postale.

aRTrcLE 5 - Mesures de restrictions provisoires applicables sur les zones d'alerte du
solin, du Verni§son, de la Bonnée, du Puiseaux et de la Bezonde hors
i.rigation

Les mesures de limitations d'usages définies dans le présent article sont
applicables sur les zones d'alerte couvrant en tout ou partie les communes
suivantes:

ZONE D'AI.ERTE SOIIN

communes concernées:
CHALETTE.SUR-LÔING 0ussoY-EN-GATrNArs
LA COUR-T4ARIGNY PAN NES

LE I"IOULINET-SUR-SOLIN SAINT HILAIRE SUR PUISEAUX

LO14 B REU IL VAREN N ES.cHANGY
LORRIS VILLEMANDEUR
MONT E REAU VTMoRY

ZONE D'ALERTE VERNISSON

Communes concernées :

BOISMORAN D OUZOUER.DES-CHA14PS
CORTRAT PRÊSSIGNY-LEs-PINS
LA BUSSIERE SOLTERRE
LES CHOUX T,IOR I'4ANT.SU R-VE RN ISSO N

ZONE D'ALERTE EONNÉE

communes concernées ;

BON N ÉE OUZOUER,SUR.LOIRE
BOUZY.tA.FORET SAINT.EENOIT-SUR-LOIRE
BRAY-SAINT-AIGNAN SAINT.MARTIN-D'ABBAT
GERI'4IG NY-D E S-PRE S SAINT.PERE-SUR.LOIRE
LES SORDES
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ZONE D'ALERTE BEZONDE

Communei concernées :

AUVILLIERS EN.GATINAIS NESPIOY
BEAUCHA}4 PS.SUR-HUILLARD NOYERS
EELLEGARD E OUSSOY EN.GATINAIS
CEPOY OUZOUER.SUR.BETLEGARDE
CHAILLY-EN-GATINAIS PAN N E5

C HALETTE,S U R.LOING PRESNOY
CHATENOY QUIERS.SUR.BEZONDE
CHEVILLON-SUR,HUILLARD SAINT.MAURICE.SUR FESSARD
CORQUILLEROY SURY.AUX-BOIS
COUDROY THIMÔRY
TA COUR-TlARIGNY VI EILLES,14AISONS.SUR.JOUDRY
LADON VILLE14ANDEUR
LOM B REU IL VILLEI.4OUTIERS
LORRIS

ZONE D'ALERTE PUISEAUX

Communes concernées :

LANGESSE SAINT.HILÂIRE-SUR-PUIS€AUX

LE I.,lOULINET.SUR,SOLIN SOLTERRE

LES CHOUX VARENNES.CHANGY
MORMANT.SUR.VERNISSON VILLEI.lANDEUR
NOGENT.SUR-VERNISSON VI}4ORY
CUZOUER"DIS-CHA14PS

. consommation des particuliers et collectivités
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Usâtes de l'eau
concernés

Meiures appliceble! dès frenchissement

Lâvage des véhicules
lnterdiction

sauf dâns les stâtions professionnelles équipées d'un système de
recyclage

Lavâge des voiries,
trottoirs. Nettoyâge des
terrasses et façâdes ne
faisant pâs l'objet de

travaux

lnterdiction sauf impératifs sanitaires

Arrosage des pelouses,
des espâces verts et des
massifs floraux publics
et privés, des espaces

sportifs de toute natl,re

Prélèvements en cours
d'eâu et nâppe

d'accomoâqnement :

lnterdiction

Prélèvements par forates
ou à partir des réseaux de

distribution d'eau
potable

lnterdiction

I
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usâges de l'eau
concernéi

Mesures applicablei dès f ranchissement

Arrosage desjàrdins
potâ8ers des particuliers

et des cultures
maraîchères des
collectivités ou

âssociation§

lnterdiction
deShà20h

Arrosàge des cultures
mârâîchères en godets
ou repiquées, cultures

hofticoles, cultures hors-
sol ou sous abris des

collectivités ou
as§ociâtions

Sur déclaration à lâ DDT,
modâlités en ânnexe 1

Alimentâtiôô des
fontâines, pièces d'eâu

d'agrément et jeux
d'eau récréatif en circuit

Alimentâtion des plâns
d'eau

lnterdiction:
- les plâns d'eâu alimentés par prélèvement en eâux superfici€lles

(dérivation, etc) doivent avoir leur dispositif de prélèvement rendu
iôâctif

- les plans d'eau en barrate sur le cours d'eau doivent lâisser
s'écouler à l'aval un débit sortânt au moins égal au débit entrânt.

Alimentation des
piscines privées à usage
personnel d'une famille

lnterdiction
sauf pour les chantiers en cours

(1) Pour ce qui concerne fusate les réseaux de distribution d'eau poteble. det
détotâtions pourrcnt être excêptionîellement accotdéês comme pÉcité dans l'erticle 6
du présent arêté,

. Consommation
commerciaux

pour des usages industriels et

Usates de l'eau
concernés

Merures applicâbles dès frânchissement

Activités industrielles
(hors lnstallations
Classées pour la

Protection de
l'Environnement)

- Prélèvements en rivières : lnterdit
'Prélèvement en nappes : restrictions portant sur l'ensemble des

zones d'alerte et dont l'ampleur et les modalités seront déflnies et
décidées âprès examen de la situation par le comité des usâges de

l,eau.
I'lise en ceuvre des économies d'eau ou réductions temporaires

prévues, conformément aux ârrêtés d'autorisations. dâns le
respect des contraintes de sécurité des installations

Rappel : obligation de signaler tout dysfonctionnement de STEP
âu SEI de lâ DDPP.
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Usetes de l'eâu
concernés

Mesures epplicâblês dès frâôchiisement

Arrosage des tolfs

. Gestion des ouwates hydâuliques

. Rejets dans les milieux aguatiques

7t11

Usages de l'eau
concernés

Hesures âpplicâbles dès frânchissement

Gestion des ouvrages
(hors plans d'eau)

lnterdiction de toute manceuvre âyânt une incidence sur la ligne
d'eau ou le débit du cou15 d'eâu. cette disposition ne remet pas
en cause le respect du débit réservé à lâisser dâns le cours d'eau

déflni par l'article 1214-18 du code de l'environnement

Usates de l'eâu

Vidange des plans
d'eâu

lnterdiction
sauf autorisation pour les usâges commerciaux (piscicultures

déclarées)

Travaux en rivières

Décâlés jusqu'au retour d'un débit plus élevé, sâuf pour les travaux :

- d'urgence devânt être âutorisés par la police de l'eau ;
- programmés des syndicats de rivières déjà autorisés devânt rece-
voir, âu cas par câs, l'âccord préalable de la police de l'eâu dâns le
cadre de là note de présentation préalâble au démarrage des trâ-

Rejet des stations
d'épuration et

collecteurs pluviaux

Surveillance âccrue des re.jets. Les délestâtes directs en cas de
travâux sont soumis à autorisation préalâble et pourront être décalés

jusqu'au retour d'un débit plus élevé.
ll est rappelé l'obliSation de si8naler immédiatement toute pollution

à lâ DDT SEEF, service en charge de lâ police de l'eau

lnterdrction 
I

(tolérânce pour les greens, autorisàtion de 20 h à 8 h et dans la 
I

limite de 50 % des volumes hâbituels) 
|

I
Mesures applicables dès franchissement 

I
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Usages de l'eâu
concerné§

Mesures applicables dès franchissement

Rejets industriels

Surveillance accrue des rejets. Les délestages directs en cas de
travaux sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés

jusqu'au retour d'!,n débit plus élevé.

Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à l'UD
45.

aRïclE 6 - Dispositif dérogatoire
Des dérogations aux limitations d'usate des réseaux de distribution d'eau potable
pourront être accordées individuellement pour certains équipements collectifs
comme les stades ou les parcs et jardins d'intérêt majeur. La sensibilité de la

ressource, mais aussi les efforts faits par le demandeur pour optimiser sa

consommation d'eau ou améliorer la résilience de ses équipements seront des
critères appréciés par le service de police de l'eau. Avant de statuer sur la

demande, une consultation du comité des usages de l'eau pourra être engagée.

ARTTCLE 7 - Révision et levée de5 mesures de restriction

Les mesures de limitation ou d'interdiction prises au titre du présent arrêté seront
actualisées et levées en tant que de besoin, en suivant l'évolution des débits de§
cours d'eau mesurés, par arrêté préfectoral complémentaire. En tout état de
cause, les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement, date de
parution du présent arrêté,jusqu'au 30 novembre 2020.

ARTtcLE 8- Sanctions

Tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d'amende
prévue pour les contraventions de 5è-" classe, d'un montant maximal de 1 500 €, et
3 000 € en cas de récidive.

Par ailleurs, le non respect du débit à réserver aux milieux aquatiques définis par
l'article L2l4-18 du code de l'environnement est réprimé d'une amende pouvant
allerjusqu'à 75 000 €.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
sur le site lnternet de la Préfecture et sera adressé aux maires des communes
concernées pour affichage en mairie dès réception et pour toute la Période
d'application.
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aRTrcr-E 10 - Application et exécution

Le présent arrêté est applicable dès sa date de publication.

Le secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, les Sous-Préfets, les Maires des
communes concernées, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie
du Loiret, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Président de la
Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, le Chef
du Service Départemental de l'Office Français de la Biodiversité, le Directeur
Départemental des Territoires du Loiret, Ie Directeur Départementâl de la
Protection des Populations du Loiret, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à Orléans,29juillet 2020

Le Préfet
Pour le Préfet et par

délégâtion,
Pour le Secrétaire Général

absent,
Le Secrétaire Général Adjoint,

signé:
Ludovic PIERRAT
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Les recoùrs suivânts peovent êüe introduits conformément aux dispositions des efticles R.

421-1 et suivants du code dejüstice administratiÿe et du livre lv du code des relâtions entrc le
public et l'adûinisüation :

RECOURS ADHINISTRA|IF
Dans un délei de deux mois à coûpter de la notification du ptésent arrêté, le pétitionnêire
peut Présenter :
- un recouts gÉcieux, adressé à M. le Péfet du Loiret, Seivice de la Coordination des
Politiques Publiques et de l'Appui Teftitorial, gurcau de la cootdination administrative
181 tue de Boutgogne, 45042 ORLEANS CEDEX,
- un recours hiérarchique, adressé à Mûe la Ministre de l'Environnemeht, de l'Énergie et de la
Mer - Direction Géhérale de l'Aûénageûent, du Logement et de la Nature - Direction de l'Eau
Les rocours suivants peuvent être intrcduits conloinément aux dispositions dês adlb/es R. 421-1 et
suivants du code de juslicê administtâtive et du livte lV du code des rolaticns entrc le public et
Iàdhinistalioh :

RECOURS ADM'NISTRATIF
Dans un délai de deux mois à comptor de la notification du pÉsent affêté, le pétitionnai@ peut
ptésentet :

- un recoûrs grccieux, adrcssé à M. le PÉfet dû Loirct, Serÿico de la Coordination des Politiques
Publiques el de l'Appui Teûitoial, Burcau de la coordination administrative 181 rue de Bourgogne,
45042 ORLËANS CEDÉX,
- un Ecouts hiérarchique, adrcssé à Mme la Ministrc de I'Eûÿhonnement, do l'Êneryie et dê ta Mer -
Dircction GénéÊle de lAménagêmanl, du Logement et de la Naturc - Dircction de I'Eau et de la
BiodiveÉité, Tour Pascal A êt B, 92055 LA DEFENSE CEDEX.
Les t'6as ,htéressés en rcison des inconvénients ou des dangers pour les intérêls mentionnés à I'aÉicle
L- 181-3 peuvent égalêmeôt ptésentot un rccours gâcieux ou hiéârchique dans un délai de deux mois
à comptor de la publication de Ia décision sur la site internat de la prefocturê ou de l'affrchage en
ûaiie dasdils actes, dans les cohditiohs ptévuos à l'adicle R. 181-50-
Lê silence gadé pat l'administration pèndant plus de deux mois sut la demande de rccou6 gracieux
ou hiérarchique empodo décision implicite de rejel dè cette demahde, confonnéûeht à l'article R.421-2
du code de justice adûinistâtive.
L'exercice d'un rccours administratif suspend le délai lixé pou la saisine du tibunal administÉtif.

RECOURS CON|ENTIEUX
Confoftnémênt à l'afticle L.181-17 du Code de I'EnvtonnemenL celte décision osl sourDise â un
contenlieux de pleino jutidiction- Ë e pêul êtrc déféée au Ttibunal Administêtif, 28 rue de lâ
Bretonnêiê, 45057 ORLEANS :
1" Pat les demandeuÆ ou axploitants. dans un délai de daux mois qui commence à courir du jout ou
lesdits actes leur ont été notitiés ;
2' Pat Les liers htércssés en raison d€s /nconvénienls ou des dangers pout les intéréts montionnés à
I'aiicle L. 181-3 du cgde de I'environneûent, dans un délai de quatrc mois à comptet do la pubfication
dê la décisioh sur lê silo inteûet de la préfêcturc ou de l'affichage en ûaitie desdifs âcles, dars /es
conditions préwes à I'afticle R. 181-50.

Toul recours doil êtrê adressé en rccommandé avèc accusé dè técêption.

Le tribunal administ,alil peut également étre saisi par l'application informatique Télérccours accessiblê par le site
i n te met ttww. lê lê rec o u ts. f /
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En situation d'alerte En situatlon d'alertê renforcée En siluation de crise

Cât6gorlo de
culturs

Modalllé§ Modallté3

godets ou
repiquées,
a cultures
horticoles

sol ou sous abns

interdiction
d'iniguer 12

de20hà8h

2 jours pâr

délnis pour
toute lâ

campagne

de l'irrigant

24

intêrdiction
d'injguer 12

de20hà8h

3 jours pâr

défnis pour toute
la campagna

sur proposition
de l'iniganl

36

inl6rdiction
d'iniguer 12

de20hà8h

4 iours par

défnis pour toute
la campagnê

sur Proposilion
de I'inigant

48

Cultures
préédentes,
âdêptelion au
cIls pâr cas sur
iustification d'un

totale

lntediction d'irriguer 24 h par
semaine, épâ.tition

hebdomadake pour toule lâ
campagne sur proposition de

l'irriganl

24

lntêrdiction d'irriguer 36 h pâr
semeinê, répartition

hebdomadaire pour toute lâ
c€mpagng sur proposition de

l'iniganl

36

lnlerdiction d'iniguer 48 h par
semaine, répartition

hebdomadaire pour loule la
câmpagne sur proposition de

l'irigant

48

ANNEXE l: Mesures complémentâires et provisoires dè restriction des prélèvements pour l'irrigation applicables à certains
types de cultures

Modanté. I trt.rrssmerne lxrsemainahorârres | |
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Ltvtttlttotrts DEs usAGEs DE L'EAU

Ces dernières semaines ont confirmé la tendance identifiée au début de l'été : une situation
de sécheresse touchant les masses d'eau de surface, les cours d'eau et les nappes
souterraines. Ceci a conduit le Préfet du Loiret à prendre les arrêtés du 20 et du 29 luillet
2020 instaurant de nouvelles mesures de limitation provisoire des usages de l'eau. Les 15

communes de l'agglomération montargoise sont concernées par ces limitations provisoires.

Pour une lorge majorité, ces limitotions s'oppliquent quelle que soit l'otigine de l'eou exception

loite si elle provient exclusivement de réserves étanches d'eou pluviale ou d'un recycloge.

Les deux arrêtés listent les communes concernées par les limitations provisoires d'usages de
l'eau prélevée sur leur territoire. Bien que certaines communes de l'agglomération ne soient
pas directement visées par cet arrêté, leur alimentation en eau potable est assurée en tout ou
partie depuis des ressources situées en zone de crise soumises aux mesures de limitation.

Ci-dessous un récapitulatif des ressources concernees.
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limitations d'usages

La situation des ressources en eau, qu'il s'agisse des cours d'eau comme des nappes
souterraines est globalement critique à l'échelle du territoire.
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