Modalité d'accueil du public
L’accueil du public à la DDT, à la cité Lariboisière – place de la Pyrotechnie – est ouvert aux
horaires habituels : 9h‐11h30 et 14h‐16h30.
Toutefois, il est recommandé au public de traiter autant que possible par téléphone ou par
courriel avec ses interlocuteurs au sein de la DDT, et en cas de diﬃcultés, un rendez‐vous
physique pourra être convenu.
L'accueil à la Maison de l'État de Saint‐Amand‐Montrond est ouvert le mardi ma n de 9h à 11h30
et le mercredi après‐midi de 14h à 16h30, uniquement sur rendez‐vous
Contact : Pour tout renseignement : ddt@cher.gouv.fr ou par téléphone au 02 34 34 61 00

Les Flashs Infos
Tous les Flashs Infos France Relance et les le res d'informa on régionale

Appels à projets France Relance
Tous les appels à projets France Relance en cours

Disposi fs éleveurs ‐ Plan de résilience alimenta on animale
Report de la date de dépôt des dossiers au 29 juin 2022

Demandes d'autorisa on d'exploiter en cours d'instruc on
Tableau de publicité de libéra on des terres (mise à jour hebdomadaire)

SAFER
Avis d'appel à candidatures pour des opéra ons SAFER : dépôts candidature jusqu'au 27 juin 2022
et jusqu'au 04 juillet 2022

Appels à projets
Tous les appels à projets Agriculture et développement rural en cours

Décisions soumises à déclara on
Reconstruc on de l'ouvrage franchissant le Trian ‐ RD38 ‐ à Marçais
Créa on d'une retenue d'eau pour la lu e an gel à LaChapelle‐Montlinard

Agriculture
Mise à jour juin 2022

Commission départementale de préserva on des espaces naturels, agricoles et
fores ers (CDPENAF)
Compte‐rendu de la réunion du 19 mai 2022

Chasse : régula on des sangliers du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
Bilan de la consulta on

Régula on des sangliers surabondants
Arrêté préfectoral N° DDT‐2022‐163 du 14 juin 2022 fixant le cadre de l’organisa on des mesures
administra ves de régula on des sangliers du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

E age année en cours ‐ restric on des usages de l'eau
Arrêté N°DDT‐2022‐222 du 16 juin 2022 constatant le franchissement du seuil d’alerte, d’alerte
renforcée et de crise sur certains cours d’eau et appliquant une limita on provisoire de certains
usages de l’eau dans le département du Cher

Irriga on
Arrêté N°DDT‐2022‐186 du 17 juin 2022 constatant le franchissement des seuils piézométriques
sur la nappe du Jurassique supérieur et appliquant une limita on provisoire de certains usages de
l’eau dans le département du Cher

