


A RRÊTE 

ARTICLE 1er : En application de l'arrêté préfectoràl n°2350-22-00052 du 1er avril 2022 modifié, 
il est procédé au classement suivant : 

• La zone d'alerte « SARTHE AMONT» est classée en alerte renforcée sécheresse, le
classement des autres zones d'alerte sécheresse n'est pas modifié.

Cette modification conduit à la situation suivante:. 

• Les communes des zones d'alerte« ORNE MOYENNE», « EGRENNE, VARENNE», et
« MAYENNE AMONT» sont placées en CRISE sécheresse.

• Les communes des zones d'alerte « SARTHE AMONT», «AVRE» et « ITON » sont
placées en ALERTE RENFORCÉE sécheresse.

• Les communes des zones d'alerte « DIVES, VIE», « HUISNE», « RISLE, 
CHARENTONNE, GUIEL »,«ORNE AMONT» et« TOUQ�ES » sont placées en ALERTE. 

La liste des communes concernées est présentée dans l'annexe n°1 du présent arrêté. 
Une carte de la situation du département est également disponible en annexe n°2. 

ARTICLE 2: Sur l'ensemble du territoir� départemental, des mesures de surveillance 
renforcée des conditions hydrologiques sont mises en œuvre. 

Le relevé des débits des eaux de surface ainsi que les prévisions météorologiques à 15 jours 
sont produits toutes les semaines et adressés à la commission chargée du suivi des conditions 
hyd rogéologiques. 

ARTICLE 3 : Mesures mises en œuvre 

Sur l'ensemble du territoire départemental, des mesures de surveillance renforcée des 
conditions hydrologiques sont mises en œuvre. 

Le relevé des débits des eaux de surface ainsi que les prévisions météorologiques à 15 jours 
sont produits toutes les semaines et adressés à la commission chargée du suivi des conditions 
hydrogéologiques. 

Sur les zones d'alerte en ALERTE sécheresse, les mesures de restrictions de consommation 
d'eau sont fixées en annexe 3. 

Sur les zones d'alerte en ALERTE RENFORCÉE sécheresse, les mesures de restrictions de 
consommation d'eau sont fixées en annexe 4. 

Sur les zones d'alerte en CRISE sécheresse, les mesures de restrictions de consommation 
d'eau sont fixées en annexe 5. 
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