
Alerte à la sécheresse
La sécheresse continue de gagner du terrain sur notre bassin versant,  

comme dans beaucoup de départements français.  
Nos cours d'eau et toute la vie qu'ils accueillent sont en souffrance. 

Economisons l'eau !

Pour suivre  
l’actualité sécheresse

 
Les arrêtés sécheresse  
sont publiés dans votre mairie, 
mais également en ligne sur  
le site internet du Sagyrc.

 
La préfecture a publié  
une carte interactive  
qui permet à chacun  
de connaître en détail les 
restrictions dans sa commune 
en fonction de son usage.  
N’hésitez pas à la consulter  
et soyez écEAUnome !

Pour suivre  
l’état de nos rivières

 
Une caméra du Sagyrc  
a été positionnée au-dessus  
de l’Yzeron, à Sainte-Foy-lès-Lyon, 
et permet de constater en temps 
réels les niveaux de la rivière.  
Vous pouvez également visualiser 
les niveaux d’eau de l’Yzeron !

L'Yzeron le 22 mai 2022 
à Sainte-Foy-lès-Lyon, Sagyrc.

l’Yzeron à Oullins



Quelques conseils pour préserver la ressource en eau

  Récupérer les eaux de pluies  
pour l’arrosage

  S’équiper de compteurs pour maîtriser  
les volumes d’eaux consommés

  Arroser tôt le matin ou tard le soir  
pour éviter les heures chaudes  
(hors période de restriction)

  Ne pas arroser les étendues d’herbes  
et de pelouses

  Nourrir le sol avec du compost  
et le couvrir avec du paillage

  Choisir des plantes adaptées  
au terroir et moins gourmandes en eau

  Équiper les toilettes d’une chasse  
à deux vitesses > permet d’économiser  
la moitié du réservoir pour les petits besoins

  Traquer les fuites > une chasse d’eau  
qui fuit, c’est 600 L d’eau perdus par jour

  Préférer la douche au bain > une douche 
consomme 60 à 80 L, contre 150 à 200 L  
pour un bain !

  Récupérer l’eau froide perdue qui s’écoule 
avant l’arrivée de l’eau chaude dans  
la douche > cette eau peut servir pour arroser 
les plantes, pour les toilettes, ou pour tout 
usage nécessitant de l’eau froide

  Équiper les robinets de réducteurs  
de débit, mousseurs économiseurs,  
pomme de douche économique

  Ne faire tourner les appareils 
électroménagers que lorsqu’ils sont pleins 
(lave-linge, lave-vaisselle) 

  Fermer les robinets lors des brossages 
de dents, lavages des mains, savonnages, 
rasages…

 Les bonnes  

 pratiques et astuces  

 des jardins collectifs  

 du bassin versant  

 de l’Yzeron 

écEAU
jardinons !

Consultez le guide 
de l’écEAUjardinage

 
SAGYRC 
16, avenue Émile Evellier - BP 45 
69 290 Grézieu-la-Varenne
04 37 22 11 55 - contact@sagyrc.fr

riviere-yzeron.fr @bassin.yzeron @sagyrc #bassinyzeron

 À la maison  Au jardin 

Sécheresse : 
évitons la crise !


