
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Usages de l’eau dans le département de l’Orne

Appel à la vigilance

Alençon, le 12 juillet 2022 

Les zones d’alerte Huisne, Iton, Avre, Mayenne,
Orne moyenne, Orne amont, Sarthe amont et
Touques sont  placées  en  VIGILANCE
sécheresse. 

Depuis l’arrêté du 28 juin 2022 de vigilance sécheresse pour une partie du département la
situation de sécheresse continue à se dégrader et à s’étendre malgré quelques améliorations
temporaires observées suite à des précipitations.

Les seuils de vigilance fixés pour les cours d’eau du département de l’Orne sont atteints dans
plusieurs  zones  d’alerte.  Ce  constat  conduit  le  préfet  de  l’Orne  à  appeler  à  la  vigilance
concernant les usages de l’eau dans les communes des zones d’alerte :

• du bassin de l’Avre,
• du bassin de l’Huisne,
• du bassin de l’Iton
• du bassin de la Mayenne,
• du bassin de l’Orne amont,
• du bassin de l’Orne moyenne,
• du bassin de la Sarthe amont
• du bassin de la Touques.

Les zones concernées par ces mesures figurent sur la carte ci-après.

La liste des communes concernées, les mesures applicables aux usages de l’eau et leur zonage
sont consultables sur le site des services de l’État dans l’Orne (www.orne.gouv.fr), sur le site du
ministère de la transition écologique (propluvia.developpement-durable.gouv.fr) et en mairie.

Il importe que chacun fasse preuve de civisme en restreignant ses consommations, par un
usage raisonné et économe, pour préserver la ressource en eau et ses différents usages.
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Direction
départementale

des territoires

Compte tenu des prévisions météorologiques et des niveaux 
observés sur les cours d’eau dans la région, les utilisateurs 
sont invités à restreindre leurs consommations pour un 
usage raisonné et économe de l’eau.

Pour suivre l’actualité relative à la 
sécheresse dans votre secteur,

consultez le site internet de la Préfecture 
de l’Orne ou flashez ce code QR
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Je privilégie les
douches aux bains

MANQUE D’EAU

J’économise
la ressource en eau

Je répare toute fuite 
sans tarder

QUATRE NIVEAUX DE SÉCHERESSE

Vigilance sécheresse

Alerte sécheresse

Alerte renforcée sécheresse

Crise sécheresse


