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Bourges, le lundi 07 juin 2021

Sécheresse 2020 : arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

L’arrêté du 18 mai 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été publié le 06
juin 2021 au journal officiel. Les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont
été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols :

→ 60 communes du Cher sont reconnues au titre de mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2020.

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe
naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature
du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de ces constatations
figure entre parenthèses. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour
un même risque, mais aussi la présente constatation. 

- Les communes reconnues : Ainay-le-Vieil (2), Aubinges (2), Augy-sur-Aubois (3), Bannay (3),
Bannegon (2), Beddes (2), Belleville-sur-Loire (3), Bengy-sur-Craon (3), Boulleret (3), Bouzais (1),
Bussy (3), Celle-Condé (La) (2), Charly (2), Châteaumeillant (3), Chaumont (3), Cogny (3),
Colombiers (2), Cornusse (2), Couargues (3), Croisy (2), Crosses (3), Drevant (1), Étréchy (3),
Flavigny (1), Germigny-l'Exempt (2), Guerche-sur-l'Aubois (La) (3), Herry (3), Ignol (2), Ineuil (4),
Jussy-le-Chaudrier (2), Lantan (2), Léré (2), Marçais (4), Ménétréol-sous-Sancerre (2), Mornay-sur-
Allier (3), Nérondes (3), Orcenais (5), Ourouer-les-Bourdelins (3), Rezay (4), Sagonne (3), Saint-
Amand-Montrond (3), Saint-Bouize (2), Sainte-Solange (2), Saint-Georges-de-Poisieux (4), Saint-
Hilaire-en-Lignières (3), Saint-Léger-le-Petit (3), Saint-Maur (2), Saint-Pierre-les-Bois (4), Saint-
Pierre-les-Étieux (3), Saint-Satur (3), Sancoins (3), Saulzais-le-Potier (3), Sury-près-Léré (3),
Thaumiers (3), Thauvenay (3), Touchay (4), Vereaux (1), Vernais (2), Vesdun (3), Vornay (1). 

Les sinistrés des communes reconnues disposent d’un délai de dix jours à compter du 06 juin 2021,
date de publication de l’arrêté, pour contacter leurs compagnies d’assurances et faire valoir leurs
droits.
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→ Les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31
décembre 2021 pour les communes énumérées ci-après sont rejetées.

- Les communes non reconnues : Allouis, Assigny, Aubigny-sur-Nère, Barlieu, Berry-Bouy,
Bourges, Brinon-sur-Sauldre, Bué, Chambon, Charentonnay, Châteauneuf-sur-Cher, Chaumoux-
Marcilly, Civray, Concressault, Cours-les-Barres, Ennordres, Farges-Allichamps, Feux, Foëcy, Fussy,
Garigny, Genouilly, Groises, Gron, Humbligny, Jouet-sur-l'Aubois, Lissay-Lochy, Lunery, Lury-sur-
Arnon, Mareuil-sur-Arnon, Marmagne, Marseilles-lès-Aubigny, Massay, Mehun-sur-Yèvre, Menetou-
Râtel, Menetou-Salon, Méreau, Méry-sur-Cher, Montigny, Montlouis, Morogues, Noyer (Le), Pigny,
Pondy (Le), Précy, Quantilly, Raymond, Saint-Caprais, Saint-Christophe-le-Chaudry, Saint-Doulchard,
Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sainte-Montaine, Saint-Florent-sur-Cher, Saint-Georges-sur-Moulon,
Saint-Germain-du-Puy, Saint-Hilaire-de-Court, Saint-Hilaire-de-Gondilly, Saint-Loup-des-Chaumes,
Saint-Martin-d'Auxigny, Saint-Palais, Saint-Saturnin, Sancerre, Santranges, Savigny-en-Sancerre,
Sévry, Sidiailles, Soye-en-Septaine, Sury-en-Vaux, Thénioux, Thou, Trouy, Vallenay, Venesmes,
Vierzon, Vignoux-sous-les-Aix, Vignoux-sur-Barangeon, Villabon, Villecelin, Vouzeron.

Pour consulter l’arrêté du 18 mai 2021 
portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :

https://www.legifrance.gouv.fr/
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