
Bulletin hydrologique du 6 juillet 2022

I – Situation générale

Pluviométrie :

Au cours du mois de juin, 55,3 mm de précipitations ont été observées à la station
de Laval–Entrammes, pour une normale de 45,4 mm. 

Le cumul des précipitations se situe largement sous les normales depuis le début
de l’année avec cinq mois sur six déficitaires (graphique ci-contre).
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Bilan des précipitations en Mayenne     :  

L’indicateur sécheresse se situe pour la troisième décade de juin « autour de la
normale ». 

Réseau ONDE  : 
 Relevé au 24 juin 2022



Nappes phréatique : 

Après un étiage peu sévère à l’automne 2021, la recharge hivernale des ressources
en eaux souterraines a été courte et de faible amplitude. La période de vidange
saisonnière  des  ressources  en  eaux  souterraines  s’est  amorcée  précocement  à
partir de niveaux inférieurs aux moyennes calculées.

En juin, la vidange saisonnière s’est poursuivie. Les épisodes pluvieux des 22 et 24
juin ont profité aux nappes les plus réactives (niveaux en hausse à Commer et à
Saint-Pierre-sur-Erve).

A début juillet, la période de vidange saisonnière est en cours et la situation des
ressources en eaux souterraines est la suivante :

- Sur 12 suivis piézométriques, 10 niveaux piézométriques évoluent à la baisse ;
- 7 suivis présentent un niveau autour de la moyenne calculée (5 sont inférieurs à la
moyenne
calculée - période 2004-2021) ;
- 3 suivis présentent un niveau bas (inférieur au 5 ans sec).

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  les
bassins de l’Oudon et de la Sarthe aval.



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

Réserves en eau des sols : 

L’indice d’humidité des sols du département se situe au  4 juillet  entre 0,25 et 0,5. 
L’écart pondéré à la normale de l'indice d'humidité du sol est  déficitaire sur le 
pourtour du département. 



Prévisions de précipitations     :  

Absence de précipitations significatives attendues. 

Prévisions à la station d’Ernée 



Prévisions à la station de Grez-en -Bouère

Situation PROPLUVIA     :  

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

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 amont ouest et
Mayenne  amont  est  en  vigilance  à  compter  de  ce  jour,  en  complément  des
restrictions déjà en vigueur : 

- seuil d’alerte pour l’Oudon et la Sarthe aval,
- seuil de vigilance pour la Mayenne médiane et aval.

Territoire 
hydrographique

      Vigilance              Alerte            Alerte
Renforcée 

        Crise          

Mayenne amont 
Est

X

Mayenne amont 
Ouest

 X

Mayenne 
médiane et aval

X

Sarthe amont

Sarthe aval X

Oudon X
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