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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.

