
Suis-je concerné par l'arrêté-cadre sécheresse ?
Je réalise des prélèvements dans la

ressource en eau entre le 1er avril et le 31
octobre en Sarthe

Non

Oui
 

eau de pluie collectée sur des surfaces
imperméabilisées (toitures, voirie) et

stockée en réservoir

un cours d'eau

Quel est l'usage de l'eau ? 

irrigation et autres usages agricoles

hygiène, abreuvement
des animaux

Concerné

Pas concerné

A partir de quelle ressource ? 

une réserveune nappe 

étanche et
déconnectée en
période d'étiage  

autre

*

*C
ette dérogation devra faire l'objet d'une déclaration préalable par l'irrigant au service en charge de la police

de l'eau. 

bassin de la Vègre 

*

*U
ne gestion collective est m

ise en place sur ce bassin (voir zone concernée sur la carte). Les volum
es

hebdom
adaires sont répartis entre les irrigants avant la période estivale par la C

ham
bre d'A

griculture. 

autreaccompagnement
de cours d'eau



Je suis concerné. Que faire ?
Selon les usages et les niveaux d'alerte, les mesures varient. 
Pour connaître le niveau d'alerte de votre zone, rendez-vous sur http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur le site de la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire.

Vigilance Crise Alerte 

L'irrigation peut se
poursuivre mais

l'exploitant doit tenter
de limiter le gaspillage

cultures

maïs semences sous contrat, culture
légumières sous contrat hormis celles de

plein-champ implantées après une grande
culture, arboriculture et maraîchage 

Alerte

renforcée 

Auto-limitation des
prélèvements  

Auto-limitation des
prélèvements  

Les restrictions correspondent à une limitation du volume hebdomadaire autorisé en période normale (VHA). 
VHR = volume hebdomadaire restreint. 
Dès que je suis concernée par un arrêté de restriction, je transmets mon relevé de compteur à la Chambre d’Agriculture le jeudi avant 18h
et le jeudi de la semaine suivante.

Réalisation: Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire, 2020

plantes sous serre, goutte à goutte,
micro-aspersion 

Loir, Aune, Argance,
Vive-Parcence 

VHR = 80 % du VHA 
Autre : 

VHR = 60 % du VHA

Loir, Aune, Argance,
Vive-Parcence 

VHR = 60 % du VHA
Autre : 

VHR = 40 % du VHA

VHR = 80 % du VHA VHR = 60 % du VHA


