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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
 
Arrêté du 12 août 2022 portant fixation de la liste des personnes inscrites en qualité de mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le département 
de la Sarthe. 

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 
VU  les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment ses articles 44 et 45 ; 
 
VU l’arrêté n° 10-4060 du 13 juillet 2010 du Préfet de la Sarthe portant autorisation du service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, gérés par l’Association Tutélaire Hélianthe ; 
 
VU l’arrêté n°10-4062 du 13 juillet 2010 du Préfet de la Sarthe portant autorisation d’un service délégué 
aux prestations familiales à exercer des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, géré 
par le Service d’Accompagnement aux Familles, Investigations, Réparation, médiation de l’association 
Sauvegarde Mayenne Sarthe ; 
 
VU  l’arrêté du 7 août 2015 portant annulation de l’arrêté n° 2014231-0001 du 19 août 2014 et maintien 
de l’autorisation du service mandataire à la protection juridique des majeurs, géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté du 30 novembre 2020 portant extension de la capacité du service mandataire à la 
protection des majeurs géré par l’Association Tutélaire Hélianthe ; 

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de la région des Pays de la Loire, annexé à l’arrêté n°2020/SGAR/DRDJSCS/768 du 
4 décembre 2020 ; 
 
VU l’arrêté du 6 octobre 2021 portant extension de l’agrément du service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs géré par l’UDAF de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2022 fixant la liste des personnes inscrites sur la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le 
département de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2022-0069 du 7 mars 2022, portant délégation de signature à M. 
Patrick Donnadieu, directeur départemental de l’emploi, du travail et de solidarités de la Sarthe ; 
 
VU les arrêtés du Préfet de la Sarthe portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité des 
mandataires judiciaires à la protection des  majeurs ; 
 

                     Direction Départementale 
 de l’emploi, du travail 

 et des solidarités 
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VU l’arrêté du 8 juillet 2022 portant retrait d’agrément à sa demande, pour l’exercice à titre individuel 
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme Karine SILVANIE, BP 26 – 145 
rue du Pressoir – 72240 SILLE LE GUILLAUME ; 
 
VU l’absence d’opposition du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans suite aux 
déclarations des préposés ; 
 
VU le courrier en date du 9 août 2022 de l’EPSM de la Sarthe, relatif au décès de Mme Valérie JOUGLET 
le 1 août 2022, préposée d’établissement ; 

Sur proposition de M. le Directeur Départemental de l’emploi, du travail et des solidarités. 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : La liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 471-2 du code 
de l’action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle, de la 
curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, est 
ainsi fixée : 
 

1) Personnes morales gestionnaires de services : 
 

a) Auprès du tribunal judiciaire du Mans    
 

L’association Tutélaire 
Hélianthe (ATH) 

42 rue Normandie Niémen  CS 55833 
 

72100 LE MANS 

 
L’association Union 
Départementale des 
Associations Familiales 
(UDAF 72) 

67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS 

 
b) Auprès du tribunal de proximité de La Flèche   : 

 
L’association Tutélaire 
Hélianthe (ATH) 

42 rue Normandie Niémen  CS 55833 
 

72100 LE MANS 

 
L’association Union 
Départementale des 
Associations Familiales 
(UDAF 72) 

67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS 

 
 
2) Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
a) Auprès du tribunal judiciaire du Mans : 

 
Mme Héloïse AVRILLEAUD 8 quai Amiral Lalande 72000 LE MANS 
      
Mme Marie-

Emmanuelle 
BERNARD, née DUPONT 6 Creuse rue 72600 NEUFCHATEL 

EN SAOSNOIS 
      
Mme Pascale BRAULT, née RENVOISE 7 bis avenue de la 

Pelouse 
 

72360 MAYET 
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Mme Laure DELAUNAY BP 19 72160 CONNERRE 
 

      
Mme Bénédicte GUIARD, née DUCHATELET 4 impasse Cassière 72150 VILAINES 

SOUS LUCE 
 

      
Mme Nelly GOUSSIN, née LELARGE 72 avenue de la 

Libération 
72800 LE LUDE 

      
M. Michel GUIBERT 22 rue Victor Hugo 72000 LE MANS 

 
Mme  Adeline IANOTTO Place Dufour - BP 29 72170  BEAUMONT 

SUR SARTHE 
 

Mme Sonia JEAN-ROBERT BP 23032 72003 LE MANS 
      
Mme Marie-Claude LANGLOIS O Le Millery P 72160 TUFFE VAL DE 

LA CHERONNE 
Mme Hélène  LECHARTIER BP 23257 72003 LE MANS 

CEDEX 
Mme Sonia LYON, née MAUGUIN 3 bis rue de Chanoine 

Lelièvre 
72000 LE MANS 

      
      
Mme Agnès MARTIN, née FAGOT BP 29 72210 LA SUZE SUR 

SARTHE 
      
M. David MAZURELLE BP 03 – 38 rue de la 

Division Leclerc 
72460 SAVIGNE 

L’EVEQUE 
      
Mme Martine MERDRIGNAC 64 rue de la Pelouse 72000 LE MANS 
      
Mme Béatrice OLIVER 6 Creuse rue 72600 NEUFCHATEL 

EN SAOSNOIS 
      
Mme Sabrina PREAUCHAT 70 rue d’Australie 72100 LE MANS 
      
Mme Michelle RAVAZE, née ATOUIL 41 avenue Bollée 72000 LE MANS 
      
      
Mme  Chantal ROBERT, née LAMARE O Rateau P 72120  VAL 

D’ETANGSON 
      
M. David ROBOAM 21 boulevard du 

Colonel Quéru 
72000 LE MANS 

      
Mme Thérèse ROBOAM, née BAULARD 21 boulevard du 

Colonel Quéru 
72000 LE MANS 

      
Mme Martine ROGE-PARTHENAY, née 

ROGE 
BP 24 192 72004 LE MANS 

CEDEX 1 
      
M. Renaud SEVERE 19 bis rue de l’Etoile 72000 LE MANS 
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b) Auprès du Tribunal de proximité de La Flèche : 
 
Mme Héloïse AVRILLEAUD 8 Quai Amiral Lalande 72000 LE MANS 
      
Mme Pascale BRAULT, née RENVOISE 7 bis avenue de la 

Pelouse 
72360 MAYET 

 
 

Mme  Claire  COCHENNEC BP125 – 6 Boulevard 
Montréal 
 

72200 LAFLECHE CEDEX 

Mme Laure DELAUNAY BP 19 72160 CONNERRE 
 

Mme Marion EVRARD BP 5001 - 10place de la 
Mairie  

72200 BAZOUGES 
CRE SUR LOIR 
 

Mme Liliane FOUCAULT 47 route de Goulard 72500 MONTVAL 
SUR LOIR 

      
Mme Bénédicte GUIARD, née DUCHATELET 4 impasse Cassière 72150 VILAINES 

SOUS LUCE 
      
Mme Nelly GOUSSIN, née LELARGE 72 avenue de la 

Libération 
72800 LE LUDE 

      
M. Michel GUIBERT 22 rue Victor Hugo 72000 LE MANS 
      
Mme Sonia JEAN-ROBERT BP 23032 72003 LE MANS 
      
Mme Hélène  LECHARTIER BP 23257 72003 LE MANS 

CEDEX 
      
Mme Sonia LYON, née MAUGUIN 3 bis rue de Chanoine 

Lelièvre 
72000 LE MANS 

      
      
Mme Agnès MARTIN, née FAGOT BP 29 72210 LA SUZE SUR 

SARTHE 
      
M. David MAZURELLE BP 03 – 38 rue de la 

Division Leclerc 
72460 SAVIGNE 

L’EVEQUE 
      
Mme Sabrina PREAUCHAT 70 rue d’Australie 72100 LE MANS 
      
Mme Michelle RAVAZE, née ATOUIL 41 avenue Bollée 72000 LE MANS 
      
Mme  Chantal ROBERT, née LAMARE O Rateau P 72120  VAL 

D’ETANGSON 
      
M. David ROBOAM 21 boulevard du 

Colonel Quéru 
72000 LE MANS 

      
Mme Martine ROGE-PARTHENAY, née 

ROGE 
BP 24 192 72004 LE MANS 

CEDEX 1 
      
M. Renaud SEVERE 19 bis rue de l’Etoile 72000 LE MANS 
      
Mme  Cindy  VERDIER   BP 125 - 6 Boulevard         72200  LA FLECHE CEDEX 

Montréal          
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3) Personnes physiques et de services préposés d’établissement : 

 
a) Auprès du tribunal judiciaire du Mans :  

 
Mme Marion GRAPIN, Mme Marie-Noëlle JEAN, Mme Céline GADOIS, née LEMAY, Mme Marie 

BERTRAND, née GUEGUEN ayant en charge les établissements suivants : 
 

Etablissement Public de Santé Mentale - 20 avenue du 19 mars 1962 – 72700 ALLONNES 
 
Centre Hospitalier du Mans, 194 avenue Rubillard – 72000 LE MANS 
 
Maison d’Accueil Spécialisée O Les Amaryllis P - 24 avenue du 19 mars 1962 – 72700 ALLONNES 
 
Maison d’Accueil Spécialisée O de l’Huisne P - 2 rue Thérèse Fontaine – Bertrand – 72000 LE 
MANS 
 
Foyer Occupationnel O Artimon P - 14 rue Monthéard – 72100 LE MANS 

 
 
Mme Maryline GUIOT (née BRIELLES) ayant en charge les établissements suivants : 
   

Pôle Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe –  site de Beaumont sur Sarthe – 33 rue de la 
Gare 72170 BEAUMONT SUR SARTHE 
 
Pôle Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe –  site de Bonnétable – rue Horncastle – 72110 
BONNETABLE 

 
Pôle Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe – site de Sillé le Guillaume – 1 rue Alexandre 
Moreau 72140 SILLE LE GUILLAUME 

 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) O Arc en ciel P - 
site de Nogent le Bernard – 1 rue Roland Chartrin 72110 NOGENT LE BERNARD 

 
EHPAD O Arc en ciel P -  site de Marolles les Braults – 1 rue des Chanterelles 72260 MAROLLES 
LES BRAULTS 

 
EHPAD de Tennie – 23 ter rue Mme Andrée Le Grou 72240 TENNIE 

 
EHPAD O résidence Amicie P – 53 rue Honoré Broutelle 72450 MONTFORT LE GESNOIS 

 
EHPAD  O Les Fresnes - Les Châtaigners P - 43 rue Spilby 72130 FRESNAY SUR SARTHE 

 
 
Mme Sandrine LENOBLE, née DEMOUGIN ayant en charge : 
 

Le Centre hospitalier de Montval du Loir – 5 allée Saint Martin 72500 MONTVAL SUR LOIR 
 
 

Mme Malika FOUQUET, née SIEGEL ayant en charge les établissements suivants relevant du Pôle Santé 
Sarthe et Loir, La chasse du point du jour – CS 10129 72205 LA FLECHE : 
 
 EHPAD O la Martinière P, 2 rue Pierre et Marie Curie 72300 SABLE SUR SARTHE 
 EHPAD POLE SANTE SARTHE ET LOIR, 12 rue du Léard 72200 LA FLECHE 

FOYER D’ACCUEIL – FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE O Le temps de vivre P 72300 SABLE SUR 
SARTHE  
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Mme Marielle VERITE, ayant en charge : 
 
 Le Centre hospitalier de Saint Calais - rue de la Perrine 72120 SAINT CALAIS 
 

L’EHPAD O Louis Pasteur P - 40 rue Louis Pasteur 72310 BESSE SUR BRAYE  
 

b) Auprès du tribunal de proximité de La Flèche :  
 

Mme Marion GRAPIN, Mme Marie Noëlle JEAN, Mme Céline GADOIS, née LEMAY, Mme Marie 

BERTRAND, née GUEGUEN ayant en charge les établissements suivants : 
 

Etablissement Public de Santé Mentale - 20 avenue du 19 mars 1962 – 72700 ALLONNES 
 
Centre Hospitalier du Mans, 194 avenue Rubillard – 72000 LE MANS 

 
Maison d’Accueil Spécialisée O Les Amaryllis P - 24 avenue du 19 mars 1962 – 72700 ALLONNES 

 
Maison d’Accueil Spécialisée O de l’Huisne P - 2 rue Thérèse Fontaine – Bertrand – 72000 LE MANS 
 
Foyer Occupationnel O Artimon P - 14 rue Monthéard – 72100 LE MANS 

 
 

Mme Maryline GUIOT (née BRIELLES) ayant en charge les établissements suivants : 
   

Pôle Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe –  site de Beaumont sur Sarthe – 33 rue de la 
Gare 72170 BEAUMONT SUR SARTHE 

 
Pôle Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe –  site de Bonnétable – rue Horncastle – 72110 
BONNETABLE 
 
Pôle Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe –  site de Sillé le Guillaume – 1 rue Alexandre 
Moreau 72140 SILLE LE GUILLAUME 

 
EHPAD O Arc en ciel P - site de Nogent le Bernard – 1 rue Roland Chartrin 72110 NOGENT LE 
BERNARD 

 
EHPAD O Arc en ciel P - site de Marolles les Braults – 1 rue des Chanterelles 72260 MAROLLES LES 
BRAULTS 

 
EHPAD de Tennie – 23 ter rue Mme Andrée Le Grou 72240 TENNIE 

 
EHPAD O résidence Amicie P – 53 rue Honoré Broutelle 72450 MONTFORT LE GESNOIS 

 
EHPAD O Les Fresnes - Les Châtaigners P - 43 rue Spilby 72130 FRESNAY SUR SARTHE 

 
Mme Sandrine LENOBLE, née DEMOUGIN ayant en charge : 

 
Le Centre hospitalier de Montval du Loir – 5 allée Saint Martin 72500 MONTVAL SUR LOIR 

 
Mme Malika FOUQUET, née SIEGEL, ayant en charge les établissements suivants relevant du Pôle Santé 
Sarthe et Loir, La chasse du point du jour – CS 10129 72205 LA FLECHE : 
 
 EHPAD O la Martinière P, 2 rue Pierre et Marie Curie 72300 SABLE SUR SARTHE 
 EHPAD POLE SANTE SARTHE ET LOIR, 12 rue du Léard 72200 LA FLECHE 

FOYER D’ACCUEIL – FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE O Le temps de vivre P 72300 SABLE SUR 
SARTHE  
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Mme Marielle VERITE, ayant en charge : 

 
Le Centre hospitalier de Saint Calais - rue de la Perrine 72120 SAINT CALAIS 

 
L’EHPAD  O Louis Pasteur P - 40 rue Louis Pasteur 72310 BESSE SUR BRAYE  

 
Article 2 : La liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 471-2 du code 
de l’action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle aux 
prestations sociales versées aux adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi fixée : 
 

Personnes morales gestionnaires de services : 
 

a) Auprès du tribunal judiciaire du Mans :  
 
L’association Tutélaire 
Hélianthe (ATH) 

42 rue Normandie Niémen  CS 55833 
 

72100 LE MANS 

 
L’association Union 
Départementale des 
Associations Familiales 
(UDAF 72) 

67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS 

 
b) Auprès du tribunal de proximité de La Flèche :  

 
L’association Tutélaire 
Hélianthe (ATH) 

42 rue Normandie Niémen  CS 55833 
 

72100 LE MANS 

 
L’association Union 
Départementale des 
Associations Familiales 
(UDAF 72) 

67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS 

 
Article 3 : La liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 474-1 du code 
de l’action sociale et des familles en qualité de délégué aux prestations familiales est ainsi fixée :  
 

Personnes morales gestionnaires de services agréées :  
 

Auprès du tribunal judiciaire du Mans :  
 

Service d’aide à la gestion du budget familial géré par l’association Inalta-Action Educative et Sociale – 
24, rue Thomas Edison - 72000 LE MANS. 
 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 3 janvier 2022, fixant la liste des personnes 
inscrites en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales pour le département de la Sarthe. 
 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 

- aux intéressés ; 
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans ; 
- aux juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans et du tribunal de 
proximité de La Flèche ; 
- aux juges des enfants du tribunal judiciaire du Mans. 
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet 
du département de la Sarthe, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans 
les deux mois suivant sa notification. Un recours en contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Nantes également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le 
délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, 
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 

Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi 6 allée de la l’île Gloriette CS 24111 – 44 041 Nantes 
Cedex 01, mais également via l’application O Télérecours citoyens P accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 

 
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 

 
Article 8 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de l’emploi, du travail et 
des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Direction
départementale

des territoires

ARRETE du 17/08/2022

OBJET : Arrêté sécheresse plaçant certains bassins hydrographiques du département
de  la  Sarthe  sous  le  régime  de  limitation  ou  suspension  temporaire  des
usages de l'eau.

____________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l’environnement et notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 214-18, L 215-7 à L 215-13 et R
211-66 à R 211-70 du code de l'environnement (ex-décret 92-1041) ;

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

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 l'arrêté en date du 18 mars 2022 de la Préfète de la région Centre-Val de Loire, coordonnatrice du bassin
Loire-Bretagne approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Loire-
Bretagne (S.D.A.G.E) ;

VU l'arrêté en date du  12 janvier 2018  approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de
l’Huisne  ;

VU l'arrêté en date du 16 décembre 2011 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de
la Sarthe Amont  ;

VU l’arrêté en date du 25 septembre 2015 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin du
Loir ;

VU l’arrêté en date du 10 juillet 2020 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de la
Sarthe Aval ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020, relatif à la préservation de la ressource en eau en période de sécheresse dans le
département de la Sarthe ;

Considérant l’évolution à la baisse des débits de certains cours d’eau du département ;

Considérant les sollicitations exercées sur ces cours d’eau et la nécessité de limiter la pression sur les milieux ;

Considérant la nécessité d’anticiper et de réduire les effets de la sécheresse et qu’il convient dans ce cadre de
prioriser les usages de l’eau ;

Considérant qu’il convient donc de restreindre les usages, rejets et prélèvements, réalisés directement dans les
cours d'eau ou leur nappe d'accompagnement dès lors que les débits seuils définis par l’arrêté cadre du 30 juin
2020 sont franchis ;

Considérant la nécessaire solidarité des usagers ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

1
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A R R Ê T E

Article 1  er   –  S  ituation des bassins   hydrographiques   et restrictions applicables  

1. Les mesures de restriction des usages de l'eau mentionnées ci-dessous sont prescrites sur
les zones d’alertes correspondantes dont la situation au regard de l’article 6 de l'arrêté préfectoral du
30 juin 2020 est la suivante :

Bassin hydrographique Restriction applicable

Bienne Alerte

Sarthe amont
Orne Saosnoise

Sarthe Aval
Deux-Fonts

Vaige-Taude-Erve

Alerte Renforcée

Vaudelle-Merdereau-Orthe
Vègre

Affluents de la Sarthe médiane
Gée

Huisne
Vive-Parence
Dué-Narais

Loir
Braye

Anille-Veuve-Tusson
Aune

Argance

Crise

2. Les mesures de restrictions relatives aux prélèvements directs dans les cours d'eau et leurs nappes
d’accompagnement  et  dans  le  réseau  public  d’eau  potable,  aux  rejets  dans  le  milieu  et  aux
manœuvres d’ouvrages sur cours d‘eau sont applicables sur  les bassins versants mentionnés à
l’article 1.1, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020,
rappelé en annexe du présent arrêté.

Article 2 –  Le non-respect des mesures de limitation des usages de l’eau prescrites par le présent arrêté est
passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe.

Article   3   – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication. Elles demeurent en vigueur tant que
les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifient pas de mesures nouvelles. En tout état de cause, elles
prendront fin le 31 octobre 2022.

Article 4 –  L’arrêté du 09 août 2022 plaçant certains bassins hydrographiques du département de la Sarthe sous le
régime de limitation ou suspension temporaire des usages de l’eau est abrogé.

Article   5   –   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, en application des articles L181-17 et R181-50 du code de
l’environnement,  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  la  notification  de  la  présente  décision  devant  le  tribunal
administratif de Nantes, 6 allées de la Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex1.

Le tribunal administratif de Nantes peut également être saisi directement par les personnes physiques et morales par
l’intermédiaire de l’application « télérecours citoyens » à l’adresse www.telerecours.fr.

Article    6   –   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, le Sous-Préfet de Mamers,  la sous-préfète de La
Flèche,  le  Colonel,  commandant  du  groupement  de  Gendarmerie  de  la  Sarthe,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, la Directrice Départementale de la Protection des Populations, la responsable de l’unité départementale de
la Sarthe de la DREAL, le responsable du service départemental de l’Office Français de Biodiversité, les maires des
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
dans les mairies concernées, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et inséré dans deux journaux
diffusés dans tout le département.

2
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Une copie sera adressée à la Préfète Coordonnatrice du Bassin Loire – Bretagne à ORLEANS.

LE 17/08/2022

POUR LE PRÉFET ,
LE SECRETAIRE GENERAL,

SIGNE
ERIC ZABOURAEFF

3
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A N N E X E

• Article 7 de l‘arrêté du 30 juin 2020 relatif à la préservation de la ressource en eau en période de 
sécheresse

Catégorie 1     :   Usages professionnels

Les restrictions correspondent à une limitation du volume hebdomadaire autorisé (VHA) en période normale. Les
arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de restriction précisent le seuil franchi et renvoient les irrigants à
leur Volume Hebdomadaire Restreint (VHR). Un exercice de mise à jour des arrêtés individuels de prélèvement
devra être mené en conséquence. Les modalités des remontées des informations de prélèvements des irrigants
réalisées en lien avec la chambre d’agriculture sont précisées en annexe (annexe n°3).

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages agricoles Mesures

Irrigation des grandes cultures
et prairies

Auto-
limitation des
prélèvements

Taux de réduction de
40 % du VHA.

(20 % pour les bassins
du Loir, de la Vive-

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Taux de réduction de
60 % du VHA.

(40 % pour les bassins
du Loir, de la Vive-

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Interdiction
des

prélèvements

– des plantes sous serres ;
– des cultures irriguées par

goutte à goutte ou par micro-
aspersion.

Auto-limitation des
prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

- maïs semences sous
contrat ;

- cultures légumières sous
contrat hors celles de plein-

champ implantées après une
grande culture ;

- arboriculture et maraîchage.

Taux de réduction de
20 % du VHA.

Taux de réduction de
40 % du VHA

Abreuvement des animaux Non pris en compte dans cet arrêté-cadre

Autres usages agricoles non
cités ci-avant

Dispositions identiques à celles appliquées pour les grandes cultures et
prairies.

Les cultures irriguées par goutte à goutte ou par micro-aspersion bénéficient de restrictions moins importantes,
car ce sont des techniques d’irrigation plus économes en eau. La distinction concernant les cultures sous contrat
se justifie par un caractère progressif de la mise en œuvre des restrictions, ces cultures en étant jusqu’à présent
totalement  exonérées,  l’irrigation  étant  une  condition  obligation  de  la  contractualisation.  Le  maraîchage  et
l’arboriculture sont des cultures sensibles, dont la survie peut être impactée par les restrictions, ce qui explique la
différence de traitement.

5
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Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Autres usages
professionnels

Mesures

Usages de l’eau strictement
nécessaires au process de

production ou à l’activité
exercée (Artisanat, ICPE ne
disposant pas de mesures

spécifiques)

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Objectif de réduction
de 20 % du volume
journalier maximal

autorisé (ou
habituellement

prélevé pour ceux
qui n’ont pas

d’autorisation ou de
disposition
particulière)

Arrêt des
prélèvements sur
décision du préfet

Usages de l’eau non
strictement nécessaires au
process de production ou à

l’activité exercée

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction des
prélèvements

Arrosage des parcours,
green et départ de golf

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Station de lavage
Auto-limitation des

prélèvements

Le lavage des
véhicules dans des

stations
professionnelles est
interdit sauf équipés

de systèmes : 
- à rouleau avec
dispositif haute

pression
- à lance à haute

pression

Interdiction des
prélèvements sauf

lavages
réglementaires

(véhicules sanitaires,
alimentaires ou

techniques
(bétonnières)) et pour
les organismes liés à

la sécurité.

Remplissage ou mise à
niveau des plans d’eau

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture Interdiction des
prélèvementsAutres usages

professionnels non cités ci-
avant

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Une gestion collective est mise en place sur le bassin de la Vègre, sur la base d’un modèle permettant de définir
avant la période estivale les volumes hebdomadaires disponibles pour les usages. Ces volumes, répartis entre
les irrigants du bassin, sont notifiés par la Chambre d’Agriculture avant la prise du premier arrêté de restriction
sur la Vègre (cf annexe 3 de l’arrêté du 30 juin 2020).

Mutualisation : dans le cas où aucune gestion collective n’est proposée, les irrigants n’utilisant pas tout ou partie
de leur volume hebdomadaire restreint (VHR) peuvent mettre ces volumes non utilisés à disposition des irrigants
de leur bassin versant. Cette mutualisation permet de respecter un volume global hebdomadaire restreint pour le
bassin concerné. Sa mise en œuvre est décrite en annexe 3 de l’arrêté cadre sécheresse du 30 juin 2020.
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Catégorie 2     :   Usages domestiques

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des particuliers Mesures

Arrosage des potagers

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Interdiction de
prélèvements de 8 h

à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Arrosage des espaces verts,
pelouses et jardins non

potagers

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Remplissage des piscines
privées

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Nettoyage des véhicules et
bateaux

Nettoyage des façades,
murs, toits, terrasses…

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Autres usages des
particuliers non cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Catégorie 3 : usages publics

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des collectivités Mesures

Remplissage piscines
publiques

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou raison
sanitaire

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou
raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Arrosage des espaces verts
et massifs de fleurs, y

compris les pelouses liées au
tramway

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements
Arrosage des terrains de

sports

Nettoyage voiries (places,
trottoirs, caniveaux…)

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Alimentation des fontaines
publiques (par réseau)

Interdiction sauf circuit
fermé

Interdiction sauf
circuit fermé

Interdiction
des

prélèvements

Douches de plage
Auto-limitation des

prélèvements
Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements

Autres usages publics non
cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements

7
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Catégorie 4     :   Usages des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les établissements comprenant des ICPE appliquent les dispositions spécifiques d’économie d’eau contenues
dans les arrêtés préfectoraux qui leur ont été notifiés. Pour tous les ICPE, les usages de l’eau non strictement
nécessaires  au process  de production (arrosages espaces verts…) sont interdits  de 8 h à 20 h en période
d’alerte et totalement interdits en périodes d’alerte renforcée et de crise.

Les établissements comprenant des ICPE soumises au régime de déclaration, celles autorisées ou enregistrées
dont les arrêtés ne contiennent pas de disposition spécifique prévoyant les mesures proportionnées à prendre en
cas de franchissement des seuils de gestion (vigilance, alerte, alerte renforce et crise) relèvent des dispositions
prévues pour la Catégorie 1 « Autres usages professionnels ».

Catégorie 5     :   Usages liés à la manœuvre des ouvrages sur cours d’eau :

Sans préjudice des règlements d’eau en vigueur, les règles suivantes s’appliquent :

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du débit seuil de crise

Gestion des ouvrages
Interdiction de toute manœuvre (ouverture fermeture) d’ouvrage (vannage,
clapet…) ayant une incidence sur la ligne d’eau ou le débit du cours d’eau

Gestion de la navigation

Application des dispositions spécifiques prévues dans les règlements particuliers
de police de la navigation en période d’insuffisance d’eau

En l’absence de dispositions spécifiques dans les règlements particuliers, les
mesures ci-dessous sont applicables

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

incidence sur la ligne d’eau
ou le débit du cours d’eau :

objectif de diminution de
20 % par jour des éclusées

par écluse

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

incidence sur la ligne d’eau
ou le débit du cours d’eau :

objectif de diminution de
40 % par jour des éclusées

par écluse

Limitation au strict
minimum des

manœuvres, information
préalable de la DDT

compétente,
établissement d’un

planning adapté à la
situation des cours d’eau

Certaines manœuvres d’ouvrages restent autorisées si elles sont nécessaires :
— au respect de la côte légale de la retenue
— à la protection contre les inondations des terrains riverains situés en amont
— à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont et au soutien d’étiage

8
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C  atégorie 6     :   Usages liés aux rejets dans les milieux aquatiques

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du seuil de crise

Vidange des plans d’eau
Interdite

sauf autorisation pour les usages commerciaux (piscicultures déclarées)

Travaux en rivières

Précautions maximales
pour limiter les risques de

perturbation du milieu.
Obligation de respecter le
débit réservé à l’aval des

travaux.

Interdit jusqu’au retour d’un débit plus élevé, sauf
dérogation accordée dans le cadre de l’autorisation

délivrée par la police de l’eau.

Rejet des stations
d’épuration et collecteurs

pluviaux

Les délestages directs en cas de travaux sont soumis à autorisation préalable et
pourront être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé.

Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à la DDT, service en
charge de la police de l’eau.

Rejets industriels
Les délestages directs en cas de travaux sont soumis à autorisation préalable et

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

9

DDT - 72-2022-08-17-00002 - Arrêté sécheresse du 17/08/2022 21


