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SPECIAL RESTRICTIONS D'EAU 
 

 Arrêté sécheresse 

Un nouvel arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SEPR/239 en date du 3 août 2017 

remplace le précédent et positionne : 

- Le Petit Morin et la Thérouanne  en situation d'alerte renforcée.  

- L'Orvanne en situation d'alerte 

- le Grand Morin, le Lunain et la Marne sont en situation de vigilance  

(pas de restrictions sur les prélèvements d’eau). 

 

Pour les prélèvements agricoles, les restrictions en situation d'alerte 

renforcée sont détaillées dans le tableau suivant, hormis pour les 

prélèvements : 

- à partir de réserves alimentées hors périodes de restrictions, 

- dans le cadre de la gestion collective sur la nappe de Beauce ou la 

nappe du Champigny. 
 
 

Situation Restrictions s'appliquant à l'irrigation agricole 

Alerte Renforcée 

Petit Morin  

 
Thérouanne 

 

Prélèvements pour l'irrigation des Grandes cultures : 

- en rivières et dans leurs lits majeurs, interdits. 

- par forages, interdits de 12 h à 20 h et les mardi, jeudi 

et dimanche de 8 h à 20 h 

 

Prélèvements pour l'irrigation des Cultures légumières et 

maraîchères, y compris pommes de terre, horticulture, 

pépinière :  

- en rivières et dans leurs lits majeurs,  

interdits entre 8 h et 20 h. 

- par forages, autorisés. 

Alerte 

Orvanne 

Prélèvements pour l'irrigation des Grandes cultures : 

- en rivières et dans leurs lits majeurs, interdits entre 12 h 

et 20 h et le dimanche de 8 h à 20h 

- par forages, interdits de 12 h à 20 h et le dimanche de 

8 h à 20 h 

 

Prélèvements pour l'irrigation des Cultures légumières et 

maraîchères, y compris pommes de terre, horticulture, 

pépinière : autorisés 

 information et sensibilisation aux économies d’eau. 

 
 
Arrêté sécheresse 
 

Alerte renforcée : 
Petit Morin et Thérouanne  
 

Alerte : 
Orvanne 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Liste des communes concernées par bassin versant 

 

Petit Morin 

BASSEVELLE MONTDAUPHIN SAINT-BARTHELEMY 

BELLOT MONTENILS SAINT-CYR-SUR-MORIN 

BOITRON MONTOLIVET SAINT-OUEN-SUR-MORIN 

BUSSIERES ORLY-SUR-MORIN SEPT-SORTS 

DOUE REBAIS LA TRETOIRE 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE REUIL-EN-BRIE VERDELOT 

HONDEVILLIERS SAACY-SUR-MARNE VILLENEUVE-SUR-BELLOT 

JOUARRE SABLONNIERES 

  

 

Orvanne 

BLENNES MORET-SUR-LOING-ET-ORVANNE (EPISY) VENEUX-LES-SABLONS 

DIANT NOISY-RUDIGNON VILLECERF 

DORMELLES SAINT-ANGE-LE-VIEL VILLE-SAINT-JACQUES 

ESMANS THOURY-FEROTTES VOULX 

FLAGY 

   

Thérouanne 

BARCY MARCHEMORET PUISIEUX 

CONGIS-SUR-THEROUANNE MARCILLY SAINT-PATHUS 

DOUY-LA-RAMEE MAY-EN-MULTIEN SAINT-SOUPPLETS 

ETREPILLY MONTGE-EN-GOELE TROCY-EN-MULTIEN 

FORFRY MONTHYON VINCY-MANOEUVRE 

GESVRES-LE-CHAPITRE OISSERY 

 LIZY-SUR-OURCQ LE PLESSIS-PLACY 

 


