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Zoom sur … le bilan initial de l’étiage 2008
Le bilan initial de l'étiage 2008 (période de l’année où le débit du cours d’eau est au plus faible) est disponible
en consultation et en téléchargement (PDF).
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bilan-intial-de-l-etiage-2008-.html
Ce document rappelle la situation en fin d’étiage 2007, présente l’état de la ressource en eau d’octobre 2007
à mai 2008 : Pluviométrie, Etat des nappes d’eau souterraine, Etat des cours d’eau et Etat des réserves (Lavaud,
Mas Chaban, Cébron, Touche Poupard).
Puis il analyse l’application des mesures pour une gestion équilibrée de l’eau à l’échéance 2009 :
- Présentation de la plateforme régionale pour la gestion de l’eau

- Les

propositions techniques de la Région, énoncées au cours de la Conférence Régionale sur l’Eau du 28
Novembre 2007

- Analyse

des arrêtés cadre 2008 : comparaison des arrêtés cadre entre eux, évolution par rapport aux années
précédentes, analyse de la prise en compte de la plateforme dans les arrêtés cadre

Le bilan initial de l’étiage 2008 a été réalisé dans le cadre du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, à
partir des informations de la Compagnie d’Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres, du Conseil Général de la
Vendée, de la DIREN Poitou-Charentes, de la DIREN Pays de la Loire, de l’Institution du Fleuve Charente, de Météo
France, de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques – Délégation Régionale de Poitiers, des Préfectures
des 4 départements et de la Vendée (MISE), de la Région Poitou-Charentes et des Services Prévisions des Crues
Littoral Atlantique, Vienne-Thouet et Dordogne.
Certaines parties de ce document sont extraites des bulletins mensuels de situation hydrologique qui sont réalisés
tous les mois par la DIREN Poitou-Charentes et l’ORE.

Etat de la ressource
Pour en savoir plus sur la situation actuelle des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., consultez le bulletin
d’information mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais Poitevin.
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html

Restrictions
Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des nappes,
consultez le site Info.EAU. Les courbes débits y sont désormais consultables et mises à jour quotidiennement.
http://info.eau-poitou-charentes.org/
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