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PR�FET DU CHER 

ARRETE n° DDT - 2020 - 176 

Portant reconnaissance du frandüssement du seuil d'alerte de la Vauvise, de I' Arnon aval, de la Grande 
Sauldre, de la Petite Sauldre ; du seuil d'alerte renforde de I' Aubois, de l'Yhre à l'amont de Boul'les, de 
l'Yhre à l'aval de Bourges, de I' Auron et du Cher; du seuil de crise du Fouzon et de l'Indre et appliquant 

une limitation provisoire de certains usages de l'eau sur le territoire du d6partement du Cher 

Le préfet du Cher, 
Chevalier de l'ordre national du Mérite, 

Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 215-1 à L 215-13 
concernant les cours d'eau non domaniaux, les articles L 432-3, L 432-S et L 432-8 relatifs à la 
protection de la nature, les articles R 211-1 à R 211-9, R 211-66 à R 211-70 relatif à la limitation et à 
la suspension des usages de l'eau et les articles R 214-1 à R 214-60 portant application des articles L 
214-1 à L 214-6,

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 l'arrêté n° 2012-1-0S71 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° 2020-0143 du 20 février 2020 accordant délégation de signature à Monsieur 
Thierry TOUZET, directeur départemental des Territoires ; 

Considérant l'état préoccupant de la ressource en eaux souterraines et en eau de surface en date du 26 
juillet 2020 ; 

Considérant que les débits de la Vauvise, de l 'Arnon aval, de la Grande Sauldre et de la Petite 
Sauldre sont inférieurs à leurs seuils d'alerte respectifs à la date du 26 juillet 2020, tel que défini à 
l'annexe 3 de l'arrêté n°2012-1-0571 du 16 mai 2012 visé; 

Considérant que les débits de l'Aubois, de l'Yèvre à l'amont de Bourges, de l'Yèvre à l'aval de 
Bourges, de l' Auron et du Cher sont inférieurs à leurs seuils d'alerte renforcé respectifs à la date du 
26 juillet 2020, tels que définis à l'annexe 3 de l'arrêté n°2012-1-0571 du 16 mai 2012 visé; 

Considérant que le débit de l'Indre et du Fouzon sont inférieurs à leurs seuils de crise à la date du 
26 juillet 2020, tels que défmis à l'annexe 3 de l'arrêté n°2012-l-0571 du 16 mai 2012 visé; 

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, confonnément à la Directive Cadre 
sur l'Eau, 






























