Bulletin hydrologique du 4 août 2022
I – Situation générale
Pluviométrie :
Au cours du mois de juillet, 3,2 mm de précipitations ont été observées à la station
de Laval–Entrammes, pour une normale de 48,1 mm.
Le cumul des précipitations se situe largement sous les normales depuis le début
de l’année avec six mois sur sept déficitaires (graphique ci-contre).

Bilan des précipitations en Mayenne :
L’indicateur sécheresse se situe pour la troisième décade de juillet « autour de la
normale » à « modérément sec ». A noter que dans le nord-est du département les
sol sont classés « très sec ».

Réseau ONDE :

Nappes phréatique :

La période de vidange saisonnière des ressources en eaux souterraines s’est
amorcée précocement à partir de niveaux inférieurs aux moyennes calculées. En
juillet, les niveaux ont évolué à la baisse.
A début août, la période de vidange saisonnière est en cours. La situation des
ressources en eaux souterraines est la suivante :
- Tous les niveaux piézométriques évoluent à la baisse ;
- 6 suivis présentent un niveau autour de la moyenne calculée (4 sont inférieurs à la
moyenne calculée - période 2004-2021) ;
- 5 suivis présentent un niveau bas (inférieur au 5 ans sec).
- 1 suivi présente un niveau haut (supérieur au 5 ans humide), le niveau suivi à Ernée
enregistre une baisse plus lente que les précédentes années d’observation ce qui
explique cette situation.
Débit des cours d'eau :
Les faibles précipitations observées ces derniers mois n’assurent pas le soutien des
débits des cours d’eau du département. L’absence de précipitations significatives
conduit à un fléchissement des débits sur l’ensemble des stations hydrométriques
du département. Cette situation est particulièrement préoccupante pour tous les
bassins hydrographiques mayennais.
Le besoin en eau de la végétation et les températures élevées observées, sont
également des facteurs à prendre en compte dans l’évolution de la situation si le
déficit des précipitations continue à s’installer.

Débits aux stations hydrométriques :
Débits en m³/s
Code hydro site
M0124010
M0653110
M3060910
M3223010
M3600910
M3771810

Station
2022-08-01 2022-08-02
2022-08-03
La Vaudelle à Saint-Goerges-le-Gaultier
0,11
0,11
0,11
La Vaiges à Bouessay
Station en cours de maintenance
La Mayenne à Ambrières-les-Vallées
0,19
0,18
0,19
La Colmont à Oisseau
0,27
0,28
0,27
La Mayenne à Château-Gontier
2,32
2,1
2,15
L’Oudon à Châtelais
0,02
0,01
0,01

Réserves en eau des sols :
L’indice d’humidité des sols du département se situe au 3 août entre 0,05 et 0,15.

L’écart pondéré à la normale de l'indice d'humidité du sol est déficitaire sur
l’ensemble du département.

Prévisions de précipitations :
Absence de précipitations significatives attendues dans les 15 prochains jours.
Prévisions à la station d’Ernée

Prévisions à la station de Grez-en -Bouère

Situation PROPLUVIA :

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr

II – Mesures
Le département de la Mayenne est découpé en 6 territoires hydrographiques pour
la coordination des mesures de restriction des usages de l'eau.
L’arrêté-cadre du 5 avril 2022 défini des seuils d’alerte et de mise en œuvre de
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.
La situation actuelle conduit à placer les territoires de la Mayenne comme
mentionné dans le tableau ci-dessous :
Territoire
hydrographique

Vigilance

Alerte

Alerte
Renforcée

Crise

Mayenne amont
Est

X

Mayenne amont
Ouest

X

Mayenne
médiane et aval

X

Sarthe amont

X

Sarthe aval

X

Oudon

X

