
PRÉFET DE LA MAYENNE

Bulletin hydrologique du 14 octobre 2019

I – Situation générale

Pluviométrie : 

Bilan des précipitations en Mayenne
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Nappes phréatiques : 

Débit des cours d'eau :

Stations hydrométriques de la   Mayenne amont   : 
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Mayenne médiane : 

Mayenne aval : 

Sarthe Amont : 
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Sarthe aval : 

Oudon :

Réseau de suivi AFB     : ONDE    
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Réserves en eau des sols : 

Prévisions de précipitations     :  

Des précipitations significatives sont attendues entre le 14 et le 18 octobre, avec un cumul pouvant
avoir un impact positif  sur le contexte hydrologique en Mayenne.

II – Mesures prescrites

Le département de la Mayenne est découpé en 5 territoires hydrographiques pour la mise en œuvre des
mesures de restriction des usages de l'eau.

L'arrêté-cadre N°2019-06-133 du 18 juin 2019 définit des seuils d’alerte et des mesures de limitation
des usages de l’eau en période d’étiage pour chacun de ces territoires hydrographiques. Il est défini 4
seuils relatifs aux débits de référence des cours d’eau pour ces stations hydrométriques de référence
situées au niveau de chacun des territoires :  un seuil de vigilance, un seuil d’alerte, un seuil d’alerte
renforcée et un seuil de crise.
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Le niveau de restriction en vigueur sur chacun des territoires hydrographiques est le suivant : X en cas
d’évolution des restrictions ; X en cas de levée de mesures ; X aucun changement.

Territoire 
hydrographique

      Vigilance              Alerte            Alerte Renforcée         Crise          

Mayenne amont X  

Mayenne médiane
et aval

X  

Sarthe amont X  

Sarthe aval X 

Oudon X 

 - Contact presse : 
DDT de la Mayenne ddt-mt-apm@mayenne.  gouv.  fr     Tél : 02 43 67 87 20
- Propluvia     :  
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
- Arrêté cadre sécheresse     :   
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-et-biodiversite/Eau/
Secheresse-et-etiages/Reglementation-des-usages-de-l-eau-en-periode-d-etiage-mesures-de-vigilance-d-
alertes-et-de-crise     
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