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Restrictions des usages de l’eau dans le 
département de l’Orne

Alençon, le 13 octobre 2022

Ajustement  des  mesures  de  restriction  des
usages de l’eau

Depuis l’arrêté préfectoral  sécheresse du 23 septembre, des mesures de restriction et d’appel  à la
vigilance sont en cours sur l’ensemble du département.
Les températures et précipitations de ce début d’automne conduisent à l’amélioration progressive de
la situation hydrologique dans le département qui reste cependant sur des bases déficitaires pour la
saison qui ne permettent pas un retour à la normale sur tout le département.

Considérant les nouvelles conditions hydrologiques observées et les prévisions météorologiques pour
les prochains jours, le Préfet de l’Orne a décidé de l’évolution suivante des mesures de gestion de la
sécheresse :

• Levée  de  toutes  les  mesures  de  restriction  sécheresse :  Dives/Vie,  Touques  et
Risle/Charentonne/Guiel ;

• Maintien  ou  passage  en  vigilance  sécheresse :  Sarthe  amont,  Orne  moyenne,  Orne  amont,
Huisne, Avre et Iton ;

• Passage en alerte sécheresse : Egrenne/Varenne et Mayenne amont.

Dans  les  zones  en  vigilance,  l’attention  de chacun est  appelée  sur  la  nécessité  de  restreindre  ses
consommations dans le cadre d’un usage raisonné et économe de l’eau.

Dans les zones en alerte, des mesures de limitation ou de restriction temporaire des usages de l’eau,
pour les particuliers, les collectivités, les industriels et les agriculteurs sont en vigueur jusqu’à nouvel
ordre. Elles concernent notamment l’arrosage des pelouses, jardins, plantations en pleine terre, bacs,
jardinière, le lavage des véhicules, le remplissage des piscines privées, etc.
Ainsi, par exemple, pour un particulier ou une entreprise en secteur d’alerte sécheresse, l’arrosage des
fleurs en pleine terre, pots, jardinières n’est autorisé que de 20h à 8h. 

La gestion quantitative économe de l’eau est l’affaire de tous : particuliers, entreprises et collectivités.
Même  en  dehors  de  période  de  sécheresse  la  gestion  durable  de  l’eau  est  indispensable  pour
permettre un développement économique compatible avec un accès à une eau de qualité pour tous
tout en protégeant les milieux et la biodiversité.

Les zones concernées par ces mesures figurent sur la carte ci-après.
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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  internet  du
ministère  de  la  transition  écologique  et  de  la  cohésion  des  territoires  (propluvia.developpement-
durable.gouv.fr) et en mairie.

Il  importe que  chacun fasse  preuve de civisme en respectant  ces  mesures  qui  visent  à  préserver  la
ressource en eau pour les usages prioritaires : eau potable, santé, salubrité, sécurité civile, etc.

Contact : DDT61, service eau et biodiversité
02 33 32 50 38
ddt-seb@orne.gouv.fr
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