PRÉFET DU CHER
Direction départementale des
Territoires
6 Place de la Pyrotechnie
18019 BOURGES CEDEX
Téléphone : 02 34 34 61 00
Télécopie : 02 34 34 63 04

ARRETE n° 2019-0850 du 8 juillet 2019
Portant dérogation aux dispositions de l’arrêté préfectoral N°DDT-2019-0190 reconnaissance du
franchissement des seuils d’alerte, d’alerte renforcée et de crise et appliquant une limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur le territoire du département du Cher

La préfète du Cher,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne adopté le 4
novembre 2015, approuvé par le préfet coordonnateur le 18 novembre 2015,
Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension
des usages de l’eau en période de sécheresse,
Vu l'arrêté n° 2012-1-0571 du 16 mai 2012 définissant les seuils d’alerte et de crise des cours d’eau du
département du Cher et les mesures générales ou particulières destinées à faire face à une menace de
sécheresse par la limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau,
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-2019-0190 du 4 juillet 2019 portant reconnaissance du franchissement
des seuils d’alerte, d’alerte renforcée et de crise et appliquant une limitation provisoire de certains
usages de l’eau sur le territoire du département du Cher,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-16 du 9 janvier 2019 accordant délégation de signature à Monsieur
Thierry TOUZET, directeur départemental des Territoires du Cher,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-05 du 10 janvier 2019 accordant subdélégation de signature à certains
agents de la direction départementale des Territoires du Cher,
Considérant que, dans ces conditions, il convient de mettre en œuvre des mesures de limitation des
usages de l’eau pour préserver la ressource en eau et le milieu aquatique,
Considérant la nécessaire solidarité entre les usagers de l’eau, conformément à la Directive Cadre sur
l’Eau,
Considérant les difficultés d’alimentation des animaux dans les exploitations agricoles d’élevage,
Considérant l’épisode de sécheresse en cours et la faiblesse de la pluviométrie prévue les semaines à
venir,
Sur proposition du directeur départemental des Territoires,
A R R ET E :

ANNEXE

Demande de dérogation aux mesures de restriction de l’irrigation
pour la saison 2019 : Éleveurs
Nom de l’exploitation / de l’exploitant : …………………………………………………………..
Numéro MISE du (ou des) point(s) de prélèvements concerné(s) : …………………………………
…………………………………
…………………………………
Numéro de cheptel : ……………………………….
Espèce et nombre d’animaux alimentés :………………………………………………………...…...
…………………………………………………………………………………………………………
Type d’irrigation / matériel : Aspersion / enrouleur
Aspersion / pivot
localisée / goutte à goutte
Description des cultures objet de la demande :
Cultures

Surface
concernées (ha)

Référence
cadastrale

Nombre d’irrigations prévues et
volumes estimé

Joindre un extrait cartographique localisant les parcelles concernées
 Ces cultures sont destinées à l’alimentation des animaux de mon exploitation et sont les seules
cultures irriguées sur mon exploitation pour la campagne 2019
ou
 J’irrigue d’autres cultures sur mon exploitation pour la campagne 2019 : j’ai bien pris note que la
dérogation que je sollicite ne sera accordée que pour les seules parcelles que je cultive en vue de
l’alimentation des animaux de mon exploitation

Date :…………………………..

Signature :

