Le Mans, le 6 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OPÉRATIONS DE CONTRÔLES CONJOINTS DES SERVICES DE L'ÉTAT DURANT
LA PÉRIODE D'ÉTIAGE
Depuis le 5 mai 2022, le préfet de la Sarthe a placé des bassins versants en restriction d'eau.
Depuis l’année 2021, les agents de l’État se mobilisent pour réaliser des contrôles et visites
pédagogiques auprès des agriculteurs, des collectivités mais aussi des particuliers.
Ce travail se poursuit cette année afin de vérifier le respect des interdictions ou limitations de
prélèvements prises par les arrêtés de restriction hebdomadaires.
À ce titre, depuis le 19 mai 2022, des opérations de contrôles hebdomadaires conjointes ont
débuté auprès de différents usagers par les agents du service police de l’eau de la DDT
(direction Départementale des Territoires de la Sarthe) avec les agents de l’OFB (Office français
de la biodiversité).
Les agents contrôlent le respect de l’affichage des arrêtés de restriction pour le public en mairie
mais aussi le respect des restrictions en vigueur concernant les arrosages d’espace verts, des
massifs de fleurs et des terrains de sport, les manœuvres d’ouvrages hydrauliques et les
remplissages de plans d’eau... Ces visites sont également l'occasion de sensibiliser les
communes sur les risques qu’engendreraient des restrictions d’eau potable pour leurs
administrés.
Auprès des agriculteurs, ces contrôles consistent notamment à relever le compteur d’eau,
vérifier la conformité des installations et des autorisations administratives nécessaires pour les
différents points d’irrigation (forage, pompage dans des réserves).
En 2021, 36 contrôles ont été réalisés sur le terrain. Étant donné la situation de sécheresse
précoce de cette année, environ 25 contrôles ont déjà été réalisés en 2022 sur les bassins de la
Vive Parence, l’Argance et les affluents de la Sarthe médiane et se poursuivront tout l’été sur les
bassins concernés par des restrictions.
Enfin, d’autres services de l’État comme la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) et l’Unité Départementale de la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement (UD DREAL), sont aussi à l’œuvre toute l’année auprès des
industriels, pour identifier des actions permettant de diminuer l’utilisation de l’eau dans leurs
process. De la même manière, ils peuvent être amenés à sensibiliser et à veiller à la bonne
application des restrictions les cas échéant.
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Pour connaître les restrictions qui s’appliquent durant la période de sécheresse, la DDT de la
Sarthe vous invite à aller consulter :
- la page dédiée à la sécheresse sur le site de la préfecture : http://www.sarthe.gouv.fr/lagestion-de-l-eau-en-sarthe-en-periode-de-a1717.html
- ainsi que l’outil Propluvia : http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
La fiche informative en dernière page synthétise les principes de gestion de la sécheresse en
Sarthe.
Situation actuelle et rappel des restrictions (juillet 2022) :
Après un hiver et un printemps très secs, la situation de la ressource en eau reste préoccupante
dans notre pays. La Sarthe n’échappe pas à cette situation.
Pour 2022, l’analyse des données pluviométriques depuis le 1er septembre 2021 montre une
absence de pluie significative de début janvier à fin mars avec 50 % de la normale en cumul sur
les 3 mois (94 mm alors que ces dernières années oscillation entre 140 mm en 2017 et 269 mm
en 2016 et 2018). Seuls les trimestres de 2012, 1973 et 1992 ont été plus secs. Les pluies et les
orages de ces dernières semaines ne sont pas suffisants et c'est désormais la végétation qui
absorbe les plus grandes quantités sans laisser la possibilité aux stocks d'eau de se reconstituer.
Concernant l’état des nappes souterraines, il est constaté une grande disparité selon les
secteurs : les nappes libres montrent un déficit d’infiltration marqué alors que les nappes
profondes et captives ont bénéficié d’une longue période de rééquilibrage grâce à l’été 2021 qui
n’a occasionné qu’une faible demande en irrigation.
Depuis le 1er février, les températures maximales quotidiennes sont presque toujours
supérieures à la normale. Le contexte climatique fait donc apparaître un début de saison 2022
compliqué et l’impact sur les débits des cours se fait ressentir depuis la fin du mois d’avril.
Qu'ils soient aquatiques ou terrestres, les milieux naturels et les espèces souffrent et sont tous
impactés par la sécheresse. De plus, il est indispensable de préserver les usages prioritaires de
l'eau : eau potable, sécurité civile...
Par conséquent, un premier arrêté préfectoral a été signé le 26/04/2022 afin de faire appel à
l’auto-limitation des usagers sur les bassins de l’Argance et de l’Anille-Veuve-Tusson, qui ont été
placés en vigilance.
La situation s’est ensuite aggravée, notamment suite à l’épisode de forte chaleur.
Les premières restrictions sur les usages de l’eau ont ainsi dû être imposées par arrêté du 05 mai
2022 sur le bassin de l’Argance qui est passé le 23 juin en crise, avec la Vive Parence, suite à
l’épisode caniculaire de mi juin.
Suite aux orages et aux précipitations qui ont suivi, la situation hydrologique s’est améliorée.
Au 3 juillet 2022, la situation est la suivante :
- 3 bassins versants sont en alerte renforcée (Argance, Vive-Parence et Anille-Veuve-Tusson) ;
- 2 bassins versants sont en alerte (Affluents de la Sarthe médiane et Aune).
Des mesures de restriction ou d’interdiction des usages de l’eau s’appliquent sur ces bassins.
Par ailleurs, le seuil de vigilance est atteint sur les bassins versants de la Gée et de la Braye. Sur
ces bassins, il est demandé à chacun de maintenir l’attention aux économies d’eau et de réduire
autant que possible tous les usages accessoires de l’eau : lavage des véhicules, remplissage des
piscines, arrosage des gazons et espaces verts…
Des mesures de restriction et de limitation des usages de l'eau sur ce bassin pourront être prises
ultérieurement, selon l’évolution de la situation hydrologique.
La carte représentant ces bassins est affichée en page suivante.
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