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Territoires définis pour la gestion des arrêtés sécheresse qui régissent les mesures
de vigilance, de restriction ou d’interdiction des différents usages de l'eau sur le
département de la Mayenne. Ce zonage s'appuie sur un arrêté préfectoral cadre.
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