
Zone de repli
 
 
 
 

EXPLOITANT 
AGRICOLE

Bien que prévisibles, les inondations sont des phénomènes 
naturels inévitables. Malgré les protections existantes, elles 
peuvent engendrer des conséquences importantes aux biens 
et activités situés le long des cours d’eau. L’activité agricole 
est en général la première touchée. Afin de préserver vos 
activités, ce document regroupe l’ensemble des informations 
indispensables pour se préparer, faire face, puis faciliter le 
retour à la normale.

LES NUMÉROS UTILES

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
(À COMPLÉTER)

POUR EN SAVOIR PLUS

SAMU ��������������������������������������� 15
POMPIERS �������������������������������� 18
NUMÉRO UNIQUE D’APPEL 
D’URGENCE EN EUROPE ������������112
AGRI’ÉCOUTE ����������09 69 39 29 19

 Suivre la situation en temps réel : Vigicrues  
    Connaître les zones inondables : 
    georisques�gouv�fr
Site internet de la préfecture de 
votre département : 

 cher�gouv�fr 
 loiret�gouv�fr
 nievre�gouv�fr

Chambres d’agriculture de votre département : 
chambres-agriculture�fr 
Site de l’Établissement public Loire :  

 eptb-loire�fr

Mairie :
 
Préfecture :
 
Chambre d’agriculture :
 
 Urgence gaz, fioul et électricité :
 
Service des eaux :
 
Assurance :
 

COMMENT RÉDUIRE 
MA VULNÉRABILITÉ ET 

PRÉPARER L’ÉVACUATION 
DE MON CHEPTEL 

EN CAS D’INONDATION ?

COORDONNÉES DES MOYENS 
HUMAINS
 
 
 
 
 
 

MOYENS MATÉRIELS 
D’ÉVACUATION ET 
EMPLACEMENT
 
 
 
 
 
 



Les crues de la Loire sont lentes. Par conséquent, si 
vous y êtes préparés, vous aurez le temps de mettre 
à l’abri vos animaux. • Etablir une liste des matériels 

endommagés et compter les pertes 
animales 

•  Prenez des mesures provisoires de 
mise en sûreté afin d’éviter  
l’aggravation des dommages

• Constituer votre dossier pour 
la déclaration auprès de votre 
assurance pour bénéficier d’une 
indemnisation

• Prendre des photos et réaliser des 
vidéos 

Mesurer et marquer la hauteur d’eau 
à l’intérieur et à l’extérieur de vos 
bâtiments

• Envisager la mise en place de 
mesures préventives afin de 
limiter les dégâts lors d’une future 
inondation�

• Réaliser un diagnostic gratuit 
pour évaluer l’exposition de votre 
exploitation (www.eptb-loire.fr/
autodiagnostic-entreprises)

• Se renseigner auprès de votre 
mairie et/ou de votre préfecture de 
l’organisation en cas de crue (niveau 
de vigilance, contact, moyens…) 
et informer les de votre propre 
organisation

• Identifier les zones non inondables 
pouvant accueillir votre bétail et votre 
matériel roulant

Trouver des zones de refuge adaptées, 
Vérifier l’accessibilité aux parcelles 
d’évacuation
Prévoir un système de traite de secours 
à proximité de la zone de repli pour la 
production laitière 

• Identifier / Anticiper la mobilisation 
de moyens humains et matériels 
(emprunt/location) en mesure 
d’assurer une évacuation rapide en cas 
d’alerte 

• Constituer des stocks d’aliments et 
d’eau suffisants

EN CAS D’ALERTE
Soyez attentifs ! Adoptez les bons 
gestes dans le but de favoriser la 
préservation de votre activité.

APRÈS L’INONDATION
Réalisez un état des lieux et 
dressez le bilan des dégâts.

AVANT LA PROCHAINE 
INONDATION
Evaluez votre vulnérabilité et 
informez-vous.

• Informer vous de l’évolution de la 
situation (vigicrue, météofrance, 
mairie, préfecture, radio)

• Mobiliser les moyens humains 
et matériels identifiés pour 
l’évacuation

• Évacuer les animaux vers l’abri 
d’urgence lorsque vous savez que la 
parcelle va être inondée ou lorsque 
l’ordre vous en est donné

• Evacuer le matériel roulant et les 
équipements non ancrés au sol vers 
la zone de repli 

• Surélever les objets sensibles ou 
polluants 

• Contacter la mairie si vous avez 
besoin d’aide

• Contacter les secours uniquement 
en cas d’urgence


