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Sécheresse. Les restrictions d’eau se durcissent à nouveau en Maine-et-Loire
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Sécheresse. Les restrictions d’eau
se durcissent à nouveau en Maineet-Loire ...
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Le débit de la Loire a passé la semaine dernière le seuil d’alerte et est en train de passer le seuil d’alerte renforcé. ©
Archives CO – Jérôme HURSTEL
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Fait divers. Un 33e fourgon...

Le préfet de Maine-et-Loire place en restriction « alerte renforcée » tous les usages des

04/08/22 - 15:22

particuliers et des collectivités, quelle que soit la ressource.
Les débits des cours d’eau et le niveau des piézomètres continuent leur chute en Maine-et-Loire. Des
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températures élevées se maintiennent et aucune précipitation n’est prévue dans les jours à venir.
Info
Par conséquent, le préfet de Maine-et-Loire place en restriction « alerte renforcée » tous les usages
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des particuliers et des collectivités.
Désormais, seul l’arrosage des potagers est autorisé entre 20 heures et 8 heures. Tous les autres
usages de l’eau sont interdits.

Quiz et jeux

Pour les particuliers
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ARROSAGE
- Interdiction de l’arrosage des pelouses, massifs, espaces verts privés, sauf récupération d’eau
- Interdiction de l’arrosage des potagers en journée, de 8 heures à 20 heures

Quiz. L’amitié dans la
littérature

NETTOYAGE
- Interdiction du nettoyage des toitures, terrasses et façades
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- Interdiction du nettoyage des voitures à domicile

14

REMPLISSAGE

Quiz. L’amitié Quiz. Les duos
dans les séries d’amis
célèbres

- Interdiction du remplissage des piscines privées (sauf 1er remplissage)
- Interdiction du remplissage ou de la mise à niveau des plans d’eau de loisir
Pour les collectivités

Tous les quiz

ARROSAGE
- Interdiction de l’arrosage des pelouses, massifs, espaces verts privés, sauf récupération d’eau
- Interdiction de l’arrosage des terrains de sport
NETTOYAGE
- Interdiction du nettoyage des toitures, terrasses et façades
- Interdiction du nettoyage des équipements sportifs, de loisirs et des voiries, sauf pour une raison
sanitaire
REMPLISSAGE
- Interdiction du remplissage des piscines publiques sauf problématique sanitaire
- Interdiction du remplissage ou de la mise à niveau des plans d’eau de loisirs
Les dérogations ne pourront être examinées que pour des situations très spécifiques et sur justification.

Restrictions de l'usage de l'eau
Infogram

Pour les professionnels
Les usages des acteurs professionnels (irrigation agricole,…) restent régis par les dispositions
spécifiques de l’arrêté étiage consultable sur le site internet de la Préfecture du Maine-et-Loire. Ces
restrictions tiennent compte de l’état de la ressource bassin versant par bassin versant, ainsi que du
type de ressource utilisé.
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