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ARRÊTÉ

définissant le cadre des mesures de limitation progressive des usages de l’eau en période de sécheresse

(version consolidée au 6 février 2018)

La préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 213-2, L 214-18, L 215-7 à
L 215-13 et L 216-3 ;

Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;

Vu le code pénal et notamment l’article 131-13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2212-1 et 2, L 2213-29 et L.2215-1
fixant les mesures à prendre pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et salubrité ;

Vu les articles R 211-66 à R 211-70 du Code de l’Environnement, portant application de l’article L 211-3
relatif à la limitation ou à la suspension des usages de l’eau ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  du  bassin  Loire-Bretagne
approuvé par le préfet de la région Centre-Val de Loire, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, par arrêté
du 4 novembre 2015 ;

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie
approuvé par le préfet de la région Île-de-France, coordonnateur du bassin Seine-Normandie, par arrêté du
1er décembre 2015 ;

Vu l’arrêté n°2012-094-0001 du 3 avril 2012 du préfet de la région Île-de-France, préfet coordonnateur du
bassin  Seine-Normandie,  préconisant  des  mesures  coordonnées  de  gestion  de  l’eau  sur  le  réseau
hydrographique du bassin Seine-Normandie en période de sécheresse et définissant des seuils sur les rivières



Oise,  Aisne,  Marne,  Seine,  Aube,  Yonne,  Avre,  Epte,  Eure,  Loing,  Essonne  entraînant  des  mesures
coordonnées de limitation provisoire des usages de l’eau et de surveillance sur ces rivières et leur nappe
d’accompagnement ;

Vu le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  du  bassin  de  l’Iton  approuvé  le
12 mars 2012 ;

Vu le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  du  bassin  de  l’Avre  approuvé  le
27 décembre 2013 ;

Vu le  Schéma d’Aménagement  et  de  Gestion des  Eaux (SAGE) du bassin de la  Mayenne approuvé le
10 décembre 2014 ;

Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Sarthe Amont approuvé le
12 mars 2012 ;

Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Risle et de la Charentonne
approuvé le 12 octobre 2016 ;

Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Huisne approuvé le 12 janvier
2018 ;

Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Orne Moyenne approuvé le
 12 février 2013 ;

Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Orne Amont approuvé le
24 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2350-12-00051 du 2 juillet  2012 définissant  le cadre des mesures de limitation
progressive des usages de l’eau en période de sécheresse dans le département de l’Orne ;

Vu la consultation du public réalisée du 23 juin au 17 juillet 2017 ;

Considérant que des communes nouvelles ont été créées dans le département de l’Orne le 1er janvier 2016,
le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 et qu’il convient de clarifier leur situation vis-à-vis des bassins
hydrographiques pour le suivi de l’étiage,

Considérant la nécessité de coordonner entre départements les seuils de débits des cours d’eau pour la mise
en place progressive de mesures de restrictions des usages de l’eau,

Considérant la nécessité de faire référence à des stations hydrométriques fiables et en fonctionnement,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;



ARRÊTE

Article 1 : Objet

Le présent arrêté a pour objet de :

• Définir les seuils de vigilance, d’alerte et de crise dont le franchissement entraîne l’application de
mesures d’incitation de la population à limiter ses usages de l’eau, de limitation ou de suspension
provisoires de certains usages de l’eau en période de sécheresse,

• Définir les mesures d’incitation de la population à limiter ses usages de l’eau, de limitation ou de
suspension provisoires de certains usages de l’eau dont le franchissement des seuils précités entraîne
la mise en application,

• Définir les bassins versants hydrographiques où un suivi des débits des cours d’eau et des niveaux
des nappes phréatiques, et les observations du Réseau ONDE , sont mis en œuvre.

Il définit également le cadre dans lequel des mesures de limitation ou d'interdiction temporaires des usages
de l'eau peuvent être prescrites.

Article 2 : Comité départemental sécheresse

Il est créé un comité de suivi de la situation des eaux superficielles et souterraines en période de sécheresse
dans le département de l’Orne.

Ce comité, nommé Comité départemental sécheresse, est composé des organismes figurant à l’annexe 1.

Il peut s’adjoindre tout organisme ou expert qu’il juge utile de consulter ou d’associer dans le cadre de ses
travaux.

Le Comité départemental sécheresse se réunit autant que de besoin, à l’initiative du Préfet, sur proposition du
Directeur Départemental des Territoires, chef de la Mission Inter-Services de l’Eau (MISE), afin de faire le
point sur l’évolution de la situation hydrologique et piézométrique, d’examiner le contenu des arrêtés de
limitation et d’analyser les conditions et difficultés de leur mise en œuvre.

Au  sein  de  cet  observatoire,  le  Préfet  désigne  les  membres  d’un  groupe  restreint  chargé  du  suivi  des
conditions hydrologiques. Le groupe restreint est composé des membres dont la liste figure à l’annexe 1.

Le préfet prendra l’attache du groupe restreint autant que de besoin pour prendre les mesures de limitation
progressive des usages de l’eau définies par le présent arrêté.

Article 3 : Bassins hydrographiques

Les bassins hydrographiques pris en considération correspondent aux bassins des Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) ou aux autres grandes entités hydrographiques en l’absence de ces schémas.

La carte des bassins hydrographiques constitue l’annexe 2 ;

Les communes incluses en tout ou partie dans ces bassins hydrographiques sont listées en annexe 3.

Article 4 : Réseau de suivi

Le Comité départemental sécheresse met en place un réseau de suivi des eaux superficielles et souterraines
en période d’étiage. Les composantes de ce réseau sont :

Pour les eaux superficielles, les résultats des mesures effectuées aux stations hydrométriques de référence
figurant à l’annexe 4, ainsi que ceux des campagnes de relevés du réseau ONDE effectuées par le service
départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques  (ONEMA), 

Pour les eaux souterraines, les données issues du suivi piézométrique effectué par le Syndicat Départemental
de l’Eau de l’Orne (SDE) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) figurant en annexe 5

Pour le réseau de distribution en eau potable, les données fournies sur les volumes distribués et le potentiel
de production par un ensemble de collectivités productrices et distributrices d’eau potable et les compagnies
fermières assurant ces services, retenues pour leur représentativité.

Les points de référence de chacune des composantes de ce réseau sont validés par le Comité départemental
sécheresse avant la période d’étiage.



Les conditions  et  la  fréquence d’activation  des  différentes  composantes  du réseau sont  définies  par  les
membres du groupe restreint du Comité départemental sécheresse. Elles sont déterminées selon l’évolution
de la situation.

Article 5 : Variable suivie

Pour les eaux de surface, la variable suivie est le débit  moyen journalier,  comparé quotidiennement aux
seuils de référence, à savoir, le débit moyen minimum sur trois jours consécutifs (VCN3).

Pour les eaux souterraines, la variable suivie est l'évolution globale du niveau des nappes comparée aux
situations antérieures connues.

Article 6 : Définition des seuils de vigilance, d’alerte, d'alerte renforcée et de crise et valeurs des seuils
aux points de référence

La détermination des seuils de référence est établie sur la base des courbes de tarissement obtenues par
ajustement statistique des chroniques exploitables des données des stations hydrométriques.

Sur chaque bassin hydrographique dans le département,  pour les eaux superficielles,  sont  définis quatre
seuils de débits aux points de référence :

• Un seuil  de vigilance (SV), au-dessous duquel les usagers doivent  être avertis  et sensibilisés au
risque de déséquilibre entre les usages et la ressource et incités à réduire leurs prélèvements au strict
nécessaire de leurs besoins prioritaires afin de prévenir, autant que faire se peut, des mesures plus
restrictives et contraignantes.

Le seuil de vigilance correspond au VCN3 sec de période de retour de 5 ans ; 

ou

au constat d'une situation hydrologique de fréquence inférieure à une période de 10 ans secs et ce,
pour une période d'au mois quinze jours consécutifs

• Un  seuil  d’alerte  (SA),  au-dessous  duquel  certains  usages  de  l’eau  peuvent  faire  l’objet  de
restrictions  adaptées  et  progressives,  proportionnées  à  l’objectif  de  valorisation  maximale  de  la
ressource restant encore disponible.

Le seuil d’alerte correspond au VCN3 sec de période de retour de 10 ans ;

• Un seuil d'alerte renforcée (SAR) au-dessous duquel tout usage de l’eau non prioritaire doit  être
suspendu

Le seuil d'Alerte renforcée correspond au VCN3 sec de période de retour de 20 ans 

• Un seuil de crise à partir duquel seuls sont satisfaits les usages liés à l'eau potable, à l'abreuvement
des animaux et à l'arrosage des potagers.

Le seuil de crise a été adapté sur chaque bassin versant au regard des plus faibles niveaux d'eau
mesurés au droit des stations de références. Lorsque la valeur de ce dernier s'avère être proche de
celle retenue pour le seuil d'alerte renforcée, les seuils de crise et d'alerte renforcée sont identiques.

Les valeurs des seuils de référence sont précisées en annexe 4.

Article 7 : Franchissement des seuils

Afin d’ajuster au mieux les prélèvements aux débits observés dans les cours d’eau, des mesures de limitation
progressive des usages de l’eau sont  prises pour chacun des bassins hydrographiques qui  sont  définis à
l’article 3 ci-avant, en fonction du franchissement des seuils définis à l’article précédent.

Le débit du cours d’eau est considéré comme ayant franchi un seuil lorsque le débit moyen sur trois jours
consécutifs à la station de jaugeage est strictement inférieur au seuil,

ou

lorsque le débit demeure inférieur, sur plus de 15 jours consécutifs, au débit de référence correspondant à une
situation décennale sèche.

ou

lorsque le seuil d'alerte renforcée a été atteint depuis plus d'une décade et que les prévisions météorologiques
laissent présager d'une aggravation certaine de la situation.



Pour un bassin hydrographique contrôlé par deux stations, un seuil est considéré comme atteint quand au
moins l’une des stations hydrométriques de référence atteint l'un des seuils en question.

Par  ailleurs,  des  mesures  détaillées  ci-après  pourront  être  mises  en  œuvre,  de  la  même  manière,  et  au
minimum :

• Par  grand aquifère,  après  expertise  de la  situation des  nappes  d’eau souterraines  par  le  Comité
départemental sécheresse sur la base des données des Directions Régionales de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement  (DREAL), du SDE de l’Orne, du BRGM ;

• Par  unité  de  distribution  d’eau  potable,  après  expertise  de la  situation de  l’unité  par  le  Comité
départemental sécheresse, en cas de difficulté avérée ou prévisible, afin de prévenir toute rupture
d’alimentation en eau potable auprès de la population concernée.

Les données issues du ONDE et les prévisions météorologiques seront considérées pour appuyer l’analyse de
la situation par le groupe restreint du Comité départemental sécheresse. 

Article 8 : Restrictions des prélèvements sur la ressource naturelle

À  chaque  franchissement  de  seuil,  des  restrictions  de  prélèvement  d’eau  dans  le  milieu  naturel,
proportionnelles à la gravité de la situation observée et prévisionnelle, sont mises en œuvre

Ces restrictions sont fixées dans les articles 10, 11, 12 et 13.

Article 9 : Situation normale

Le débit mesuré est supérieur au seuil de vigilance (SV).

En situation normale, il n’y a pas de mesures particulières adoptées.

En situation normale, les prélèvements peuvent être effectués conformément aux dispositions portées sur les
arrêtés d’autorisation ou les récépissés de déclaration..

Dans tous les cas les prélèvements peuvent être effectués dans la limite du respect de la réglementation en
vigueur et du droit des tiers.

Article 10 : Situation de vigilance

Le débit mesuré est inférieur ou égal au seuil de vigilance (SV) et supérieur au seuil d’alerte (SA)

ou

Le débit demeure inférieur, sur plus de 15 jours consécutifs, au débit de référence correspondant à une
situation décennale sèche

Les mesures de vigilance sont :

• d'une part des mesures d’information et de sensibilisation invitant les utilisateurs et usagers de l’eau
à restreindre volontairement leur consommation. Elles visent à faire appel à la responsabilité et au
sens civique de chacun pour un usage raisonné et économe de l’eau ;

• et d'autre part des mesures visant à préserver la qualité des milieux sensibles.

Une campagne de sensibilisation et  d’information est  mise en place par voie de presse afin d’inciter  la
population à limiter ses usages de l’eau.

Selon l’évolution de la situation elle peut être étendue à l’ensemble du département.

Les membres de Comité départemental sécheresse reçoivent la copie du communiqué de presse et peuvent
contribuer dans leur domaine à la diffusion de l’information et au conseil portant sur la mise en œuvre de
pratiques d’économie de l’eau.

Dès le franchissement du seuil de vigilance sur un bassin :

• le réseau ONDE est activé sur l’ensemble du département de l’Orne. Les agents de l’AFB procèdent
aux relevés sur les points de référence identifiés (annexe 3) selon la fréquence et aux dates précisées



par le groupe restreint qui les fixe en fonction des évolutions de la situation. Cette fréquence peut
être hebdomadaire au pire d’une situation de crise.

• la divagation des animaux domestiques dans le lit mineur des cours d'eau est interdite

• La surveillance des rejets des stations d'épuration par les maîtres d’ouvrages est renforcée.

Article 11 : Situation d’alerte

Le débit mesuré est inférieur ou égal au seuil d’alerte (SA) et supérieur au seuil d’alerte renforcée
(SAR).

11.1. Usages agricoles

• L'irrigation  des  grandes  cultures,  des  cultures  maraîchères,  des  vergers,  des  pépinières  et  des
végétaux d'ornements destinées à la mise en vente,

• L'arrosage des terrains d'exercices, de pratique des sports équestres ou de compétition de chevaux de
sport, de loisirs ou de course,

• L'arrosage des terrains de golf,

sont réglementés en fonction de l'origine de l'eau prélevée :

a) le prélèvement est réalisé à partir d'un cours d'eau, d'un étang connecté à un cours d'eau, d'un puits ou d'un
forage, l'usage est interdit entre 8 heures et 20 heures

b) le prélèvement est réalisé à partir de réserves déconnectées en permanence d'un cours d'eau, d'un puits ou
d'un forage l'usage demeure autorisé. Il est cependant recommandé d'éviter d'arroser ou d'irriguer durant les
heures chaudes.

L’abreuvement  des  animaux  et  le  nettoyage  des  bâtiments  d’élevage  sont  autorisés  quelle  que  soit  la
ressource utilisée.

La divagation des animaux domestiques dans le lit mineur des cours d'eau est interdite.

Les  exploitants  sont  invités  à  s'assurer  de  l'absence  de  rejet,  d'eau  souillée,  en  provenance  de  leur
exploitation vers le milieu naturel.

11.2. Usages industriels

Les prélèvements d’eau effectués dans le réseau hydrographique  (cours d’eau, milieux aquatiques, sources)
ou dans les eaux souterraines (puits, forages) ou sur les réseaux d’eau potable sont autorisés pour les besoins
industriels :

• Dans le cas des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), conformément
aux dispositions portées sur les arrêtés d’autorisation ou les récépissés de déclaration délivrés au titre
de la réglementation, en réduisant la consommation de l’eau aux besoins indispensables,

Cependant, en cas de nécessité, le Préfet peut fixer par voie d’arrêté des mesures de restriction plus
importantes que celles fixées dans les arrêtés d’autorisations ou récépissés de déclarations..

• Dans les autres cas, après l’accord préalable du service chargé de la Police de l’Eau à la Direction
Départementale des territoires de l'Orne, dans la limite du respect de la réglementation en vigueur et
du droit des tiers et en réduisant la consommation de l’eau aux besoins absolument indispensables.

Les exploitants sont invités à s'assurer du bon fonctionnement de leur système épuratoire avant rejet des eaux
dans le milieu naturel.

11.3. Usages des collectivités

L’utilisation des  eaux du réseau  hydrographique  (cours  d’eau,  milieux aquatiques,  sources)  et  des  eaux
souterraines (puits, forages) ou provenant du réseau d’eau potable, est interdite pour les usages suivants :

• L’arrosage des pelouses des espaces-verts publics et des terrains de sports et de loisirs de 8 heures à
20 heures ;

• Le lavage des trottoirs et des caniveaux hors impératif sanitaire ou sécuritaire avéré ;

• Le fonctionnement des jets d’eau et fontaines d’agrément non équipés d’un circuit fermé de l’eau.

L’eau provenant de bassins de rétention habituellement en eau, du dernier bassin de lagunage ou de réserves



constituées  antérieurement  à  l’arrêté  préfectoral  fixant  l’atteinte  du  seuil  d’alerte  et  déconnectées  en
permanence du réseau hydrographique, peut être utilisée pour l’arrosage.L’utilisation de ce type de ressource
doit être déclarée au service chargé de la Police de l’Eau à la Direction Départementale des Territoires de
l'Orne. Toute modification d’ouvrage, non prévue initialement a cet effet, pour permettre le pompage d’eau
doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de ce même service.

Le remplissage ou le complément de ces réserves, à partir du réseau d’eau potable ou par prélèvement dans
les eaux de surface, les eaux souterraines et les milieux aquatiques, sont interdits en période d’alerte.

Les  collectivités  et  les  exploitants  des  stations  d'épurations  collectives  sont  invités  à  s'assurer  du  bon
fonctionnement de leur système épuratoire avant rejet des eaux dans le milieu naturel

11.4. Autres usages

Quelle que soit la ressource utilisée, les usages suivants sont interdits :

• Le lavage des véhicules, en dehors des stations et installations de lavage spécialisées, exceptés pour
les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique
(bétonnières) ;

• L’arrosage des pelouses ;

• L’arrosage des jardins potagers, des massifs de fleurs, des arbustes, entre 8 heures et 20 heures ;

• L’arrosage des pépinières et des végétaux d’ornement non destinés à la vente entre 8 heures et 20
heures ;

• Le remplissage ou la mise  à niveau des  piscines à usage privatif,  souples,  rigides ou en parois
maçonnées existantes au 30 juin, à l’exception du remplissage initial suite à la construction pour les
piscines à parois maçonnées ;

• Le lavage des terrasses et façades d’immeubles sauf dans le cadre de la réalisation de travaux le
nécessitant et par des entreprises spécialisées (ravalement, peinture, maçonnerie, ...) ;

• Le fonctionnement des jets d’eau et fontaines d’agrément en circuit ouvert de l’eau

Ces mesures ne s’appliquent pas dans le cadre de la sécurité civile et notamment de la lutte contre l’incendie.

Les  particuliers  disposant  d'un  dispositif  d'assainissement  autonome  sont  invités  à  s'assurer  du  bon
fonctionnement de leur système épuratoire avant rejet des eaux dans le milieu naturel .

Article 12 : Situation d’alerte renforcée

Le débit mesuré est inférieur ou égal au seuil d'alerte renforcée (SAR) et supérieur ou égal au seuil de
crise (SC)

12.1. Usages agricoles

• L'irrigation  des  grandes  cultures,  des  cultures  maraîchères,  des  vergers,  des  pépinières  et  des
végétaux d'ornements destinées à la mise en vente,

• L'arrosage des terrains d'exercices, de pratique des sports équestres ou de compétition de chevaux de
sport, de loisirs ou de course,

sont réglementés en fonction de l'origine de l'eau prélevée :

a) le prélèvement est réalisé à partir d'un cours d'eau, d'un étang connecté à un cours d'eau, d'un puits ou d'un
forage, l'usage est interdit entre 4 heures et 22 heures

b) le prélèvement est réalisé à partir de réserves déconnectées en permanence d'un cours d'eau, d'un puits ou
d'un forage l'usage demeure autorisé. L'usage est interdit entre 8 heures et 20 heures.

L'abreuvement des animaux et le nettoyage de bâtiments d’élevage sont autorisés quelle que soit la ressource
utilisée.

La divagation des animaux domestiques dans le lit mineur des cours d'eau est interdite.

Les exploitants s'assurent de l'absence de rejet d'eau souillée, en provenance de leur exploitation vers le
milieu naturel.

• L'arrosage des terrains de golf est réglementé comme suit.

a) le prélèvement est réalisé à partir d'un cours d'eau, d'un étang connecté à un cours d'eau, d'un puits ou d'un
forage, l'usage est limité à la préservation des greens, et des départs par un arrosage, il est limité au strict



nécessaire entre 22 heures et 4 heures ;

b) le prélèvement est réalisé à partir de réserves déconnectées en permanence d'un cours d'eau, d'un puits ou
d'un forage, l'usage est interdit entre 8 heures et 20 heures.

12.2. Usages industriels

Les prélèvements d’eau effectués dans le réseau hydrographique (cours d’eau, milieux aquatiques, sources)
ou dans les eaux souterraines  (puits, forages) ou sur le réseau d’eau potable sont autorisés pour les besoins
industriels :

• Dans le  cas  des  installations  classées  pour  la  protection de l’environnement,  conformément  aux
dispositions portées sur les arrêtés d’autorisation ou les récépissés de déclaration délivrés au titre de
la réglementation, en réduisant la consommation de l’eau aux besoins indispensables,

Cependant, en cas de nécessité, le Préfet peut fixer par voie d’arrêté des mesures de restriction plus
importantes que celles fixées dans les arrêtés d’autorisations ou récépissés de déclarations.

• Dans les autres cas, après l’accord préalable du service chargé de la Police de l’Eau à la Direction
Départementale des Territoires de l'Orne, dans la limite du respect de la réglementation en vigueur et
du droit des tiers et en réduisant la consommation de l’eau aux besoins absolument indispensables.

Les exploitants industriels s'assurent du bon fonctionnement, tant qualitativement que quantitativement, de
leur système épuratoire avant rejet des eaux dans le milieu naturel. Dans la mesure du possible ils réduisent
quantitativement et optimisent qualitativement leurs rejets. 

12.3. Usages des collectivités

L’utilisation des  eaux du réseau  hydrographique  (cours  d’eau,  milieux aquatiques,  sources)  et  des  eaux
souterraines (puits, forages) ou provenant du réseau d’eau potable, est interdite pour les usages suivants :

• L’arrosage des pelouses des espaces-verts publics et des terrains de sport et de loisir par de l’eau
provenant  du  réseau  d’eau  potable,  par  utilisation  des  eaux  de  surface  (cours  d’eau,  milieux
aquatiques) et des eaux souterraines (source, puits, forages) ;

• Le lavage des trottoirs et des caniveaux hors impératif sanitaire ou sécuritaire avéré ;

• Le fonctionnement des jets d’eau et fontaines d’agrément non équipés d’un circuit fermé de l’eau.

L’arrosage  par  de  l’eau  provenant  de  bassins  de  rétention  habituellement  en  eau,  du  dernier  bassin  de
lagunage  ou  de  réserves  constituées  antérieurement  à  l’arrêté  préfectoral  fixant  l’atteinte  du  seuil
d’interdiction et déconnectées en permanence du réseau hydrographique, est autorisé de 20 heures le soir à 8
heures le matin.

L’utilisation de ce type de ressource doit être déclarée au service chargé de la police de l’eau à la Direction
Départementale des Territoires de l'Orne. Toute modification d’ouvrage, non prévu initialement a cet effet,
pour permettre le pompage d’eau doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de ce même service.

Le remplissage ou le complément de ces réserves, à partir du réseau d’eau potable ou par prélèvement dans
les eaux de surface, les eaux souterraines et les milieux aquatiques, sont interdits.

Les collectivités et les exploitants des stations d'épurations collectives s'assurent du bon fonctionnement, tant
qualitativement que quantitativement, de leur système épuratoire avant rejet des eaux dans le milieu naturel.
Dans la mesure du possible ils réduisent  quantitativement et optimisent qualitativement leurs rejets. 

12.4. Autres usages

Quelle que soit la ressource utilisée (pompages en rivière, dans les milieux aquatiques, en forages ou puits ou
réseau d’eau potable), les usages suivants sont interdits :

• Le lavage des véhicules, en dehors exclusivement des stations et installations de lavage spécialisées
équipées  de  dispositifs  de  recyclage  de  l’eau,  exceptés  pour  les  véhicules  ayant  une  obligation
réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnières) ;

• L’arrosage des pelouses ;

• L’arrosage des jardins potagers, des massifs de fleurs, des arbustes, entre 0 heure et 20 heures

• L’arrosage des pépinières et des végétaux d’ornement non destinés à la vente entre 0 heures et 20
heures ;



• Le remplissage ou la mise  à niveau des  piscines à usage privatif,  souples,  rigides ou en parois
maçonnées existantes au 30 juin de l’année en cours, à l’exception du remplissage initial suite à la
construction pour les piscines à parois maçonnées ;

• Le lavage des terrasses et façades d’immeubles y compris dans le cadre de la réalisation de travaux
le nécessitant et par des entreprises spécialisées (ravalement, peinture, maçonnerie, …) ;

• Le fonctionnement des jets d’eau et fontaines d’agrément en circuit ouvert de l’eau.

Ces mesures ne s’appliquent pas dans le cadre de la sécurité civile et notamment de la lutte contre l’incendie.

Les particuliers disposant d'un dispositif d'assainissement autonome s'assurent du bon fonctionnement de
leur système épuratoire avant rejet des eaux dans le milieu naturel

Article 13 : Situation de crise

Le débit mesuré est inférieur ou égal au seuil de Crise (SC)

ou

Lorsque le seuil d'alerte renforcée (SAR) et le seuil de crise (SC) sont confondus et que la situation
hydrologique évolue vers une dégradation certaine et durable.

Seuls sont satisfait les usages liés :

• à l'eau potable,

• à l'abreuvement des animaux, 

• à l'arrosage des potagers entre 20h00 et 22h00.

Ces mesures ne s’appliquent pas dans le cadre de la sécurité civile et notamment de la lutte contre l’incendie.

L’eau  distribuée  par  les  réseaux publics  d’eau  potable  est  prioritairement  réservée  à  la  satisfaction  des
besoins d’alimentation en eau potable. Les restrictions d’usages de l’eau provenant de ces réseaux d’eau
potable sont prescrites par arrêté préfectoral.

Article 14 : Les restrictions d’usage de l’eau potable

Les restrictions d’usage de l’eau provenant des réseaux publics d’alimentation en eau potable, lorsqu'elles
sont  prises  en application du présent  arrêté,  s'imposent  à  l'ensemble des  usagers  situés  à  l'intérieur  des
bassins hydrographiques identifiés comme étant en restriction d'usages.

Il est rappelé que, hors du cadre du présent arrêté de limitation des usages de l'eau en période de sécheresse,
des  mesures  locales,  peuvent,  en présence de difficultés  spécifiques,  sur  une unité  de production ou de
distribution d’eau potable, être prises. Elles font alors l'objet d'un arrêté spécifique du préfet.

Nonobstant ces dispositions, les Maires peuvent prendre des mesures plus contraignantes et réglementer les
usages de l’eau provenant de ces réseaux en fonction de la situation locale en matière d’approvisionnement
en eau, dans l’objectif de satisfaire en priorité l’alimentation en eau potable de la population.

Article 15 : gestion des plans d’eau et des ouvrages hydrauliques

Dès franchissement du seuil d’alerte (SA) sur un bassin, toute manœuvre d’ouvrage, situé sur les cours d’eau
ou bras secondaires de ce bassin hydrographique ainsi que sur les plans d’eau, et susceptible d’influencer le
débit ou le niveau d’eau (vannage, clapet mobile, déversoir mobile…) est interdite sauf si elle est nécessaire :

à la protection contre les inondations des terrains riverains amonts ;

au maintien de la sûreté de l’ouvrage

au non-dépassement de la cote légale de retenue ;

à la restitution à l’aval, du débit entrant à l’amont, nécessaire au maintien de la vie aquatique.

Toute manœuvre d’ouvrage faite par nécessité dans les cas précédents est soumise à l’approbation préalable
du service chargé de la police de l’eau.

Des dérogations à cet article pourront être délivrées sur demande dûment motivée auprès du service chargé
de la police de l’eau à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne.



Article 16 : Rejets d’effluents

Dès la déclaration de l'état de vigilance 

La surveillance, par les maîtres d’ouvrages, des rejets des stations d'épuration est renforcée. Parallèlement les
exploitants  des  stations  d'épurations  sont  invités  à  s'assurer  du  bon  fonctionnement  de  leur  système
épuratoire avant rejet des eaux dans le milieu naturel. 

Dès la proclamation de l'état de vigilance, les travaux nécessitant le délestage direct dans le milieu récepteur
sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit naturel plus élevé.

Dès la déclaration de l'état d'alerte

Les exploitants agricoles, les responsables d'entreprises industrielles, les collectivités et les exploitants de
stations  d'épuration,  s'assurent,  d'une  part,  de  l'absence,  de  rejet  d'eau  souillée,  en  provenance  de  leurs
installations  vers  le  milieu  naturel,  et  d'autre  part  du  bon  fonctionnement,  au  moins  qualitatif  de  leur
dispositif d'épuration.

Les particuliers disposant d'un dispositif d'assainissement autonome s'assurent du bon fonctionnement de
leur système épuratoire avant rejet des eaux dans le milieu naturel

Dès la déclaration d'alerte renforcée et en crise

Les exploitants agricoles, les responsables d'entreprises industrielles, les collectivités et les exploitants de
stations d'épuration, s'assurent du bon fonctionnement, tant qualitativement que quantitativement, de leur
système épuratoire avant rejet des eaux dans le milieu naturel.  Dans la mesure du possible ils réduisent
quantitativement et optimisent qualitativement leurs rejets. 

Les particuliers disposant d'un dispositif d'assainissement autonome s'assurent du bon fonctionnement de
leur système épuratoire avant rejet des eaux dans le milieu naturel. 

Article 17 : pratique de la pêche en eau douce

Des arrêtés préfectoraux spécifiques pourront, si les circonstances l’imposent, limiter ou interdire la pratique
de la pêche, au cas par cas, selon les cours d’eau et les conditions d’écoulement observées ou mesurées,
notamment dans les cours d’eau de première catégorie piscicole.

Article 18 : travaux en rivière

Les travaux en rivière sont d’ores et déjà soumis à l’accord préalable du service de la police de l’eau.

Des arrêtés préfectoraux spécifiques pourront, si les circonstances l’imposent, limiter ou interdire les travaux
en rivière,  au cas par cas,  selon les cours d’eau et  les conditions d’écoulement observées ou mesurées,
notamment dans les cours d’eau de première catégorie piscicole.

Les travaux autorisés pourront être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé.

Des dérogations à cet article pourront être délivrées sur demande dûment motivée auprès du service chargé
de la police de l’eau à la Direction Départementale des Territoires de l'Orne.

Un  dossier  devra  être  déposé  par  le  demandeur  auprès  du  service  de  la  police  de  l’eau,  décrivant  la
localisation, la nature des travaux, les moyens et méthodes d’intervention, et motivant le caractère urgent
nécessitant une réalisation éventuellement sans délais des travaux.

Article 19 : phase de récupération des milieux

Le préfet,  peut,  pour les bassins hydrographiques ayant  fortement souffert  des déficits  hydrographiques,
arrêter  un état  de  récupération des  milieux visant  à  permettre  à  ces  derniers  de restaurer  leur  potentiel
biologique.

Cet état ne peut excéder deux mois.

La  vidange  des  plans  d'eau,  ainsi  que  toute  manœuvre  d’ouvrages,  situés  sur  les  cours  d’eau  ou  bras
secondaires de ces bassins hydrographiques ainsi que sur les plans d’eau, et susceptible d’influencer le débit
ou le niveau d’eau (vannage, clapet mobile, déversoir mobile…) est interdite sauf si elle est nécessaire :

• à la protection contre les inondations des terrains riverains amonts ;

• au maintien de la sûreté de l’ouvrage

• au non-dépassement de la cote légale de retenue ;

• à la restitution à l’aval, du débit entrant à l’amont, nécessaire au maintien de la vie aquatique.



Article 20 : mise en œuvre des mesures

Qu’elles soient générales ou particulières, les mesures effectives de limitation ou de suspension provisoire
des usages de l’eau pouvant résulter du franchissement des seuils d’alerte ou de crise ou d’interdiction sont
prescrites par arrêté préfectoral sauf restrictions des usages locaux de l’eau potable qui pourront être prises
par les maires conformément à l’article 13 du présent arrêté.

Article 21 : levée des mesures

Les mesures de limitation ou d’interdiction prises au titre du présent arrêté sont levées progressivement par
arrêté préfectoral lorsque le débit dépasse durablement les seuils concernés. 

Article 22 : mesures exceptionnelles

Les règles mentionnées au présent arrêté ne limitent en rien les mesures exceptionnelles ou individuelles qui
pourraient  être  prises  pour  faire  face  à  une  menace  ou  aux  conséquences  d’accidents,  de  sécheresse,
d’inondations ou à un risque de pénurie.

Article 23 : mesure de coordination interdépartementale

Afin  de  permettre  une  coordination  des  dispositions  prises  entre  les  départements,  et  pour  assurer  une
cohérence de gestion de l’eau sur  les bassins  versants  définis  à l’article  3 du présent  arrêté,  les arrêtés
préfectoraux de limitation progressive des usages de l’eau pris dans le département de l’Orne seront transmis
aux préfets des départements limitrophes concernés ainsi qu’aux préfets coordonnateurs de bassin

Le préfet de l’Orne veillera dans la même logique à être tenu informé des mesures de restriction pouvant être
prises dans les départements limitrophes et susceptibles de pouvoir concerner son territoire.

Article 24 : contrôles et sanctions

L'administration est susceptible de mener tous types de contrôles portant sur le respect tant des règles de
prélèvement que des règles de gestion définies dans le présent arrêté.

Il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents commissionnés et
assermentés au titre de la police de l’eau, au titre des installations classées, au titre du code de la santé
publique,  ainsi  qu’aux  forces  de  gendarmerie,  de  police,  et  aux  maires  des  communes  concernées,  qui
doivent avoir libre accès à tous les ouvrages de rejet ou de prise d’eau.

Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté sera puni de la
peine d'amende prévue par la législation en vigueur (contravention de 5ème classe).

Article 25 : publication et information

Les arrêtés de limitation des usages de l’eau pris en application du présent arrêté cadre seront publiés au
recueil  des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et affichés dès réception, dans l’ensemble des
mairies concernées. Ils feront aussi l’objet d’une publication dans au moins deux journaux régionaux ou
locaux dans le département.

Les arrêtés de limitation des usages de l'eau seront également insérés sur les sites internet de la Préfecture et
de la Direction Départementale des Territoires de l'Orne.

Ils  seront  également  transmis  pour  information aux membres  du Comité  départemental  sécheresse  ainsi
qu’aux Commissions Locales de l’Eau des SAGE concernés.

Article 26 : abrogation

L'arrêté n° NOR : 2400-09-00192, du 8 avril 2009, définissant le cadre des mesures de limitation progressive
des usages de l'eau en période de sécheresse pour le département de l'Orne est abrogé .

Article 27 : délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un
délai de deux mois suivant sa publication.



Article 28 : exécution

La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Orne, le Directeur de Cabinet du Préfet de l’Orne, les Sous-
Préfètes d’Argentan et de Mortagne-au-Perche, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Orne,
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne, le Directeur
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie, la Directrice Générale de
l’Agence Régionale  de Santé  de  Normandie,  le  Chef  du Service  Départemental  de  l’Orne  de  l’Agence
Française pour la Biodiversité, le Chef du Service Départemental de l’Orne de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage, les agents visés à l’article L.216-3 du Code de l’Environnement, les maires des
communes de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Une copie sera adressée aux Directeurs Régionaux de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
des Pays de Loire et de Centre-Val de Loire, au Directeur Régional et Interdépartemental de l’Environnement
et  de  l’Énergie  d’Île-de-France,  au  Préfet  coordonnateur  du  bassin  Loire-Bretagne,  et  au  Préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie.

Fait à Alençon, le 6 février 2018
La préfète,

signé

Chantal CASTELNOT



Annexe n°1
Composition du Comité Départemental Sécheresse

Comité restreint

– Mme le Préfet de l’Orne – Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
– M. le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne
– M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie
– Mme le Chef du Centre météorologique de Caen – Météo-France
– M. le Président du Conseil Départemental de l’Orne
– M. le Chef du Service Départemental de l’Orne de l’Agence Française pour la Biodiversité
– Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne
– M. le Délégué départemental de l’Orne de l'ARS Normandie
– M. le Président de la Chambre départementale d’agriculture de l’Orne
– M. le Directeur de la Société Eaux de Normandie
– M. le Directeur de la Société Veolia
– M. le Président de Flers Agglo
– M. le Maire de la Commune de Tinchebray-Bocage
– Mme la Directrice du Syndicat Départemental de l’Eau de l’Orne

Comité ordinaire

– Mme le Préfet de l’Orne – Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
– M. le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne
– M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie
– Mme le Chef du Centre météorologique de Caen – Météo-France
– M. le Président du Conseil Départemental de l'Orne
– M. le Chef du Service Départemental de l’Orne de l’Agence Française pour la Biodiversité
– Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne
– M. le Délégué départemental de l’Orne de l'ARS Normandie
– M. le Directeur du BRGM
– M. le Président de la Chambre départementale d’agriculture de l’Orne
– M. le Président de l’Association des Maires de l’Orne
– M. le Directeur Territorial Bocages Normands de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
– M. le Délégué Maine-Loire-Océan de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
– M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
– M. Jean Carré – Hydrogéologue-coordonnateur
– M. le Directeur de la Société SAUR
– M. le Directeur de la Société Eaux de Normandie
– M. le Directeur de la Société Veolia
– M. le Président de Flers Agglo
– M. le Maire de la Commune de Tinchebray-Bocage
– Mme la Directrice du Syndicat Départemental de l’Eau de l’Orne



Annexe n°2 
Carte des bassins Hydrographiques



Annexe n°3
Liste des communes par bassin hydrographique
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AVRILLY

BANVOU

CHAMPSECRET

CHANU

DOMFRONT EN POIRAIE

DOMPIERRE

ECHALOU

LA CHAPELLE-AU-MOINE

LA FERRIERE-AUX-ETANGS

LE CHATELLIER

LONLAY-L'ABBAYE

MANTILLY

MESSEI

PASSAIS VILLAGES

PERROU

SAINT-ANDRE-DE-MESSEI

SAINT-BOMER-LES-FORGES

SAINT-BRICE
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LA FERRIERE-AU-DOYEN

LES ASPRES

LES GENETTES
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CROUTTES

ECORCHES
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FRESNAY-LE-SAMSON

GOUFFERN-EN-AUGE

GUEPREI

GUERQUESALLES

LA FRESNAIE-FAYEL

LE PIN-AU-HARAS

LE RENOUARD

LES CHAMPEAUX

LOUVIERES-EN-AUGE

MENIL-HUBERT-EN-EXMES

MERRI

MONT-ORMEL

MONTABARD

MONTREUIL-LA-CAMBE

NEAUPHE-SUR-DIVE

NECY

OMMOY

ROIVILLE

SAINT-GERVAIS-DES-SABLONS

SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE

TOURNAI-SUR-DIVE

TRUN

VILLEDIEU-LES-BAILLEUL

VIMOUTIERS
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COMBLOT

CORBON
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COURGEON

COURGEOUT

DAME-MARIE
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LA CHAPELLE-MONTLIGEON

LA CHAPELLE-SOUEF

LA MADELEINE-BOUVET

LA VENTROUZE

LE MAGE

LE PAS-SAINT-L'HOMER

LE PIN-LA-GARENNE

LES MENUS

LOISAIL

LONGNY LES VILLAGES

MAUVES-SUR-HUISNE

MORTAGNE-AU-PERCHE

MOUTIERS-AU-PERCHE

PARFONDEVAL

PERCHE-EN-NOCE

POUVRAI

REMALARD-EN-PERCHE

REVEILLON

SABLONS-SUR-HUISNE

SAINT-CYR-LA-ROSIERE

SAINT-DENIS-SUR-HUISNE

SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE

SAINT-GERMAIN-DES-GROIS

SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE

SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU

SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE

SAINT-MARD-DE-RENO

SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME

SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE

TOUROUVRE AU PERCHE

VAL-AU-PERCHE

VERRIERES

VILLIERS-SOUS-MORTAGNE
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BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE

CEAUCE

CIRAL

JOUE-DU-BOIS

JUVIGNY VAL D'ANDAINE

LA CHAUX

LA COULONCHE

LA FERTE-MACE

LA MOTTE-FOUQUET

LALACELLE

LES MONTS-D'ANDAINE

MAGNY-LE-DESERT

MEHOUDIN

RIVES D'ANDAINE

SAINT-MARTIN-DES-LANDES

SAINT-OUEN-LE-BRISOULT

SAINT-PATRICE-DU-DESERT

TESSE-FROULAY
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ALMENECHES LES AUTHIEUX-DU-PUITS

ARGENTAN LES YVETEAUX

AUNOU-LE-FAUCON LOUGE-SUR-MAIRE

AUNOU-SUR-ORNE MACE

AVOINE MEDAVY

BELFONDS MENIL-FROGER

BOISCHAMPRE MENIL-GONDOUIN

BOISSEI-LA-LANDE MONTS-SUR-ORNE

BOUCE MONTMERREI

BRULLEMAIL MONTREUIL-AU-HOULME

CARROUGES MORTREE

CHAHAINS MOULINS-SUR-ORNE

CHAILLOUE NONANT-LE-PIN

COMMEAUX OCCAGNES

ECOUCHE-LES-VALLEES PUTANGES-LE-LAC

FLEURE RANES

FRANCHEVILLE RI

GAPREE SAI

GIEL-COURTEILLES SAINT-BRICE-SOUS-RANES

GINAI SAINT-GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE

GODISSON SAINT-HILAIRE-LA-GERARD

JOUE-DU-PLAIN SAINT-LEONARD-DES-PARCS

JUVIGNY-SUR-ORNE SAINT-MARTIN-L'AIGUILLON

LA BELLIERE SAINT-SAUVEUR-DE-CARROUGES

LA FERRIERE-BECHET SAINTE-MARGUERITE-DE-CARROUGES

LA GENEVRAIE SAINTE-MARIE-LA-ROBERT

LA LANDE-DE-GOULT SARCEAUX

LA LANDE-DE-LOUGE SEES

LE CERCUEIL SEVIGNY

LE CHAMP-DE-LA-PIERRE SEVRAI

LE CHATEAU-D'ALMENECHES TANQUES

LE MENIL-SCELLEUR TANVILLE

LE MERLERAULT VIEUX-PONT



AUBE

AUGUAISE

BEAUFAI

BRETHEL

ECHAUFFOUR

ECORCEI

L'AIGLE

LA FERTE-EN-OUCHE

LA GONFRIERE

LA TRINITE-DES-LAITIERS

LE MENIL-BERARD

LE SAP-ANDRE

PLANCHES

RAI

SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS

SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE

SAINT-MARTIN-D'ECUBLEI

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

SAINT-PIERRE-DES-LOGES

SAINT-SULPICE-SUR-RISLE*

SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES

SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE

TOUQUETTES

R
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ATHIS-VAL DE ROUVRE LE MENIL-DE-BRIOUZE

AUBUSSON LIGNOU

BAZOCHES-AU-HOULME LONLAY-LE-TESSON

BEAUVAIN MENIL-HERMEI

BELLOU-EN-HOULME MENIL-HUBERT-SUR-ORNE

BERJOU MENIL-VIN

BRIOUZE MONCY

CAHAN MONTILLY-SUR-NOIREAU

CALIGNY MONTSECRET-CLAIREFOUGERE

CERISY-BELLE-ETOILE NEUVY-AU-HOULME

CHAMPCERIE POINTEL

CRAMENIL RONAI

DURCET SAINT-ANDRE-DE-BRIOUZE

FAVEROLLES SAINT-GEORGES-D'ANNEBECQ

FLERS SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

HABLOVILLE SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE

LA BAZOQUE SAINT-PAUL

LA CHAPELLE-BICHE SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE

LA LANDE-PATRY SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT

LA LANDE-SAINT-SIMEON SAINT-PIERRE-DU-REGARD

LA SELLE-LA-FORGE SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

LANDIGOU SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE

LANDISACQ SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME

LE GRAIS SAINTE-OPPORTUNE

LE MENIL-CIBOULT

T
O

U
Q

U
E

S

AVERNES-SAINT-GOURGON

CANAPVILLE

CHAMP-HAUT

CHAUMONT

CISAI-SAINT-AUBIN

COULMER

CROISILLES

GACE

LE BOSC-RENOULT

LE MENIL-VICOMTE

LIGNERES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ORGERES

PONTCHARDON

RESENLIEU

SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

SAINT-GERMAIN-D'AUNAY

SAP-EN-AUGE

TICHEVILLE



S
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ALENCON LONRAI

AUNAY-LES-BOIS MAHERU

BARVILLE MARCHEMAISONS

BAZOCHES-SUR-HOENE MENIL-ERREUX

BOECE MIEUXCE

BOITRON MONTCHEVREL

BURE MONTGAUDRY

BURES MOULINS-LA-MARCHE

BURSARD NEAUPHE-SOUS-ESSAI

CERISE NEUILLY-LE-BISSON

CHAMPEAUX-SUR-SARTHE ORIGNY-LE-ROUX

CHEMILLI PACE

COLOMBIERS PERVENCHERES

CONDE-SUR-SARTHE ROUPERROUX

COULIMER SAINT-AGNAN-SUR-SARTHE

COULONGES-SUR-SARTHE SAINT-AUBIN-D'APPENAI

COURTOMER SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE

CUISSAI SAINT-CENERI-LE-GEREI

DAMIGNY SAINT-DENIS-SUR-SARTHON

ECOUVES SAINT-DIDIER-SOUS-ECOUVES

ESSAY SAINT-ELLIER-LES-BOIS

FAY SAINT-FULGENT-DES-ORMES

FERRIERES-LA-VERRERIE SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY

FONTENAI-LES-LOUVETS SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS

GANDELAIN SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX

HAUTERIVE SAINT-GERVAIS-DU-PERRON

HELOUP SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL

LA CHAPELLE-PRES-SEES SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE

LA FERRIERE-BOCHARD SAINT-LEGER-SUR-SARTHE

LA MESNIERE SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS

LA ROCHE-MABILE SAINT-NICOLAS-DES-BOIS

LALEU SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE

LARRE SAINT-QUENTIN-DE-BLAVOU

LE BOUILLON SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE

LE CHALANGE SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE

LE MELE-SUR-SARTHE SEMALLE

LE MENIL-BROUT SURE

LE MENIL-GUYON TELLIERES-LE-PLESSIS

LE PLANTIS TREMONT

LES VENTES-DE-BOURSE VALFRAMBERT

LIVAIE VAUNOISE

LONGUENOE VIDAI



Annexe n°4
Stations hydrométriques et valeurs des seuils de référence

Bassin hydrographique Com mune de la station

Seuils (l/s)

Orne amont L'Orne La Courbe 486 395 350 280

Orne moyenne
185 130 110 110

460 345 280 280

Dives, Vie La Dives 332 277 240 200

Touques La Touques 205 190 167 167

390 320 290 260

Rai 430 370 370 310

580 380 280 230

210 170 135 135

Mayenne amont La Mayenne 520 420 320 320

Huisne L’Huisne 3000 2470 2250 2000

Sarthe amont La Sarthe 800 650 550 550

Nom du cours 
d'eau Vigilance

(SV)
Alerte
(SA)

Al.renf
(SAR)

Crise
(SC)

La Rouvre Ségrie Fontaine

Le Noireau Cahan

Beaumais

Mardilly

Risle, Charentonne, Guiel
La Guiel Montreuil-l’Argillé

La Risle

Avre, Iton Iton Bourth

Egrenne, Varenne La Varenne Domfront

Ambrière les vallées

Nogent le Routrou

Saint Cénéri le Gerei



Annexe n°5
Liste des stations piézométriques et des forages AEP suivis par

le Syndicat Départemental de l’Eau de l’Orne et par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières

Commune Lieu-dit Aquifère
Code

Base Sous-Sol
Suivi

assuré par

Bubertré La Couvendière Craie du cénomanien 02523X0029 SDE61

Moulicent Le Gué Hersant Cénomanien supérieur 02531X0029 SDE61

Saint Hilaire sur Erre Le Pont d’Erre Fe1 Cénomanien Crayeux 02895X0004 SDE61

Appenai sous Bellême La Joffardière Oxfordien Coralligène 02883X0018 SDE61

Rémalard Le Grand Rhay Cénomanien Crayeux 02535X0018 SDE61

Mauves sur Huisne La Gaulardière Cénomanien Crayeux 02527X0009 SDE61

Dame Marie Grand Fontaine Oxfordien Coralligène 02883X0017 SDE61

Saint Maurice les Charencey La Bourgeoisie Cénomanien supérieur 02155X1040 SDE61

Ciral La Boulière Grès Feldspatique 02503X0011 SDE61

Alençon Le Stade Bathonien calcaire 02516X0071 SDE61

Mardilly La Nasserie
Calcaire Coralligène de

l’Oxfordien
01778X0015 SDE61

Mortrée Le Parc Bathonien calcaire 02135X0015 SDE61

Occagnes Les Luzernes Bathonien calcaire 01768X0022 SDE61

Saint Pierre du Regard Les Bruyères
Cornéennes du Massif

Armoricain
01756X0008 SDE61

Saint Germain de
Clairefeuille

Le Colombier Bathonien calcaire 02133X0008 SDE61

Saint Loyer des Champs La Huardière Bathonien calcaire 02131X0018 SDE61

L’Aigle Château de Souchey Craie du Cénomanien 02144X0005
BRGM et
ONEMA

Longny au Perche La Marchandière
Cénomanien (Sables du

Perche)
02531X0001

BRGM et
ONEMA

Omméel La Taupinière Bathonien 01776X0023
BRGM et
ONEMA

Villiers sous Mortagne Le Verger Craie du Cénomanien 02523X0002
BRGM et
ONEMA


