
Sécheresse. 

Le bassin de la Vire en « crise », la
Normandie adopte des mesures de

restriction d’eau
Face à l’état extrêmement critique des nappes phréatiques, un arrêté préfectoral porte une 
interdiction provisoire des usages de l’eau pour le bassin versant de la Vire, à partir du 
vendredi 22 juillet. D’autres bassins dans le Calvados sont aussi classés en alerte.

Le niveau de l’eau à l’écluse de Vire Normandie, 
qui n’a jamais été aussi bas. | OUEST-FRANCE
Ouest-France  Chloé SARTENA et 
Quentin LE VAN.Publié le 22/07/2022 à 
13h34
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L’absence de précipitation ainsi que les 
fortes chaleurs de ces derniers jours ont 
aggravé la situation hydrologique et 
hydrogéologique du département 

du Calvados. Mais le Virois est la zone la plus critique. « Les faibles débits des cours 

d’eau, le bas niveau des nappes souterraines ainsi que les faibles précipitations 

prévues dans les prochains jours, nécessitent des mesures pour préserver 
l’alimentation en eau potable de la population », a déclaré la préfecture du 

Calvados, vendredi 22 juillet 2022. Aussi, afin d’éviter une aggravation de la 

situation, le bassin versant de la Vire a été placé en « crise ».

Les arrosages limités
Les consignes à suivre sont les suivantes : « L’arrosage des stades et des pistes hippiques est
limité à 1 nuit par semaine (jeudi). L’arrosage des massifs de fleurs publics et privés est 
interdit. L’irrigation est interdite sauf pour les cultures horticoles, les cultures hors-sol, les 
cultures de plants sylvicoles et les productions légumières dont l’irrigation est limitée à 3 nuits 
par semaine de 18 h à 10 h. La pêche est interdite sur les cours d’eau de première catégorie 
piscicole. Les pratiques nautiques en rivière (navigation, marche, etc.) sont interdites. »

Alerte renforcée dans le bassin versant de la Seulles
Deux autres niveaux de restrictions ont été mis en place : l’alerte, qui concerne notamment le 
bassin de l’Orne et la ville de Caen, interdit entre autres l’arrosage des pelouses et des 

espaces verts publics et privés de 10 h à 20 h, et le nettoyage des façades, des toits et autres 
terrasses.
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L’alerte renforcée, qui couvre le bassin versant de la Seulles, ajoute à ces restrictions une 
limitation de l’irrigation des cultures agricoles à 3 nuits par semaine de 18 h à 10 h, ou encore 
l’interdiction de lavage des voitures particulières, à moins de disposer d’un motif sanitaire.

La préfecture surveille les bassins du 
Calvados. Le bassin de la Vire est 
classé en « crise » | PRÉFECTURE 
DU CALVADOS

En parallèle, et indépendamment des 
mesures de restrictions, la préfecture 
incite chaque habitant à faire un 
usage raisonné et économe de l’eau. 
Le non-respect des mesures de 
restrictions expose à une amende de 
1 500 €.
Même situation dans l’Eure où l’Eure 
en aval, l’Avre en amont et l’Iton en 
amont et aval, sont classés en 
«alerte» depuis le 19 juillet 2022. 
Enfin, la préfecture de la Seine-
Maritime a aussi imposé des mesures 

de restriction d’eau à l’est du département, dans le bassin de Bresle, classé en alerte 
renforcée.

=======================================================================

Sécheresse dans la Manche. 

Pour assurer l’approvisionnement en eau,
ils rehaussent la Vire

Alors que le bassin de la Vire, autour de Saint-Lô (Manche), a été placé en situation de crise 
en termes de sécheresse, l’agglomération a décidé de rehausser le niveau de la rivière, ce 

vendredi 5 août 2022. L’objectif : maintenir 
l’approvisionnement en eau d’une partie de
son territoire.

Pose de sac de 800 kg sur la Vire, afin de 
permettre le bon fonctionnement du captage 
d’eau en maintenant un niveau correct du 
fleuve. À Baudre, vendredi 5 août 2022. 
| MICHEL COUPARD, OUEST-FRANCE
Ouest-FrancePublié le 05/08/2022 à 
14h09
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Alors que le département de la Manche subit une sécheresse accrue, le bassin de la Vire a 

atteint son niveau de crise, jeudi 4 août 2022, impliquant « une diminution important de son 
débit » précise la préfecture dans un communiqué.

En comparaison avec août 2022, voici une 
photo de la Vire lors d'une crue en décembre
2020 à Saint-Lô. | ARCHIVES OUEST-
FRANCE

Le territoire de Saint-Lô Agglo (Manche) est 
approvisionné en eau par un système de 
pompage sur le fleuve de la Vire. | MICHEL 
COUPARD, OUEST-FRANCE

Le territoire de Saint-Lô Agglo étant 

approvisionné en eau par un système de « 
pompage sur le fleuve de la Vire » , ce 

seuil de crise créé « des tensions sur la distribution d’eau potable de plus en plus 
élevées », alerte l’institution.
Opération de batardage
Afin de garantir ce service, Saint-Lô 
Agglo a obtenu une dérogation 
préfectorale pour « procéder à une 
opération préventive dite de 
batardage » , soit le rehaussement 
provisoire du niveau de l’eau, en 
déposant « des sacs de 800 kg de 
sable et de gravats au fond du 
cours d’eau visant à créer un 
barrage temporaire permettant de 
retrouver un niveau d’eau 
suffisamment élevé, pour qu’elle 
puisse ensuite être pompée et 
traitée en vue de sa potabilisation 

».
L’opération est effectuée ce vendredi 5 août 2022, dans la Vire, au niveau de la commune de 
Baudre, à 4 km de Saint-Lô, à l’endroit même où est installé un point de captage d’eau.
Stéphanie Legendre, directrice de l’eau, de l’assainissement et de l’infrastructure pour Saint-Lô
Agglo précise : « La continuité écologique est maintenue : « le passage des poissons est 
assuré. »

=======================================================================
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Sécheresse dans la Manche. Pourquoi 
Saint-Lô Agglo a installé un barrage 
provisoire sur la Vire ?
Le bassin de la Vire, autour de Saint-Lô (Manche), a été placé en situation de crise à cause de
la sécheresse. Pour maintenir un approvisionnement en eau potable sur son territoire, 
l’Agglomération a choisi de rehausser le niveau de la rivière, à Baudre, ce vendredi 5 août 
2022. Explications.

Pose de sacs de 800 kg pour créer un 
batardeau, sur la Vire, afin de permettre le
bon fonctionnement du captage d’eau en 
maintenant un niveau correct du fleuve. À
Baudre, vendredi 5 août 2022. | 

MICHEL COUPARD/OUEST-
FRANCE

Ouest-France  Soizic ROBET.Publié
le 05/08/2022 à 20h21
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Plus d’une vingtaine de sacs orangés remplis de sable émergent de la Vire, fleuve côtier qui 
s’écoule depuis le Calvados vers Carentan, en passant par Saint-Lô (Manche). Ces « big bags

» de quelque 800 kg chacun, installés à l’aide d’une grue ce vendredi 5 août 2022, forment un 
batardeau, un barrage devenu indispensable à cause de la sécheresse accrue.

« Les différents secteurs du département sont soit en alerte, soit en alerte renforcée, 

soit en crise, ce qui est le cas de la Vire », détaille Laurent Simplicien, secrétaire général de

la préfecture de la Manche.

Un système inédit
Cette situation critique complique l’approvisionnement en eau potable du territoire. « Il existe 

deux sites de pompage qui alimentent en eau Saint-Lô et l’agglomération : la retenue 

d’eau du barrage de Semilly et dans la Vire à Baudre », contextualise Stéphanie Legendre, 
directrice de l’eau, de l’assainissement et de l’infrastructure pour Saint-Lô Agglo.
La nouvelle guirlande de sable permet d’élever le niveau de la Vire et donc de pomper l’eau 
dans de bonnes conditions. C’est pour cela qu’elle fait face au site de Baudre, à 4 km au sud 
de la ville préfectorale.
Ce dernier alimente environ 23 000 foyers (particuliers et entreprises). « Ce système exige 
une dérogation, repend Laurent Simplicien. Ce n’est pas l’une des mesures de l’arrêté 
cadre sécheresse. »
Une opération exceptionnelle donc, en prévention des jours secs à venir, alors que le niveau 
d’eau n’a jamais été aussi bas.
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Stéphanie Legendre commente : « En 2020, on était déjà dans une situation 
tendue, mais à ce point, c’est la première fois. Notre particularité, dans le 

secteur de Saint-Lô, où il pleut suffisamment en règle générale, c’est qu’on a de l’eau de
surface. Nous n’avons pas de ressource en eau souterraine. »
Selon la directrice, le débit d’eau, cet été, affiche « 400 l par seconde. L’année dernière, on 
était à 2 800 l par seconde. »

Responsabilité de toutes et tous
Si ces batardeaux permettent d’élever le niveau de la Vire, ils ne feraient pas obstacle à la 
faune aquatique, comme l’affirme Stéphanie Legenre : « La continuité écologique est 
maintenue : le passage des poissons est assuré. C’est un barrage provisoire puisqu’on 
est plutôt, depuis plusieurs années, dans la dynamique d’amélioration de l’écoulement 
de l’eau. D’ailleurs, toutes les vannes sont ouvertes au niveau des barrages de la Vire 
pour éviter que l’eau ne s’échauffe trop et éviter des dégradations rapides de la qualité. 
»
Sans donner de date de retrait des big bags, les représentants de l’État rappellent que la 
consommation de l’eau tient « de la responsabilité de toutes et tous. Il faut être le plus 
économe possible pour tenir sur cette situation en attendant qu’il pleuve. »
Mais qu’en sera-t-il l’été prochain ? « Nous allons engager un schéma directeur de l’eau 
potable pour définir les besoins de la ressource, les besoins des familles dans les 
années à venir, réfléchir à des solutions, peut-être de nouvelles ressources », annonce 
Stéphanie Legendre.
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