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ZOOM SUR
Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages
Après deux ans et demi de débat parlementaire, le projet de loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, déposé ﬁn mars
2014, a été adopté mercredi 20 juillet 2016 en lecture déﬁni ve par
l’Assemblée na onale. La Loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages a été promulguée le 8 août 2016.
Pour tout savoir sur le sujet et la biodiversité en Poitou-Charentes, et sur la
Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes.
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Carte du mois

La ressource en eau début septembre
La pluviométrie d'août 2016 a été déﬁcitaire en Poitou-Charentes avec des
précipita ons bien en-dessous des moyennes saisonnières relevées sur les
sta ons de Poi ers, Niort et Cognac.
Par conséquent, et en lien avec des usages de l’eau es vaux importants à ce e
époque de l’année, les débits des cours d’eau et les niveaux d’eau mesurés dans
les nappes souterraines ne cessent de baisser. Les débits moyens mensuels sont
globalement inférieurs aux moyennes de saison.
Accédez à la veille hydrologique pour consulter le dernier bulle n de situa on
L’Anglin à Angles sur
l’Anglin, août 2016

Consultez le dernier bulle n mensuel de situa on
hydrologique au format vidéo !

Résultats de la dernière campagne de
prospec on des espèces exo ques
envahissantes en région, en 2015
Agrandir la carte

Suivi des écoulements par l'ONEMA et les Fédéra ons de Pêche
Les derniers suivis de l'écoulement des cours d'eau, réalisés par l'Oﬃce Na onal de l'Eau et des Milieux
Aqua ques (suivi ponctuel) et par les Fédéra ons de Pêche ont indiqué :
31% des points de suivi (382 au total) en écoulement visible acceptable à ﬁn août en région, 37,5% un
écoulement visible faible, 9,5% un écoulement non visible, et 22% un état d'assec.
35,5 km de cours d'eau (sur 758,2 km prospectés) en Vienne au 1er septembre, étaient en assec ou en
rupture d'écoulement.
Accédez aux suivis et aux cartes des diﬀérentes campagnes d'observa on

Le suivi des restric ons des usages de l'eau
Des mesures de restric on pour l'irriga on sont actuellement en vigueur :
Alerte : bassins Aume Couture, Péruse, Gères Devise, Echelle Lèche, Argentor
Izonne, Seugne, Vendée
Alerte renforcée : bassins Dive du Nord, Veude Négron, des secteurs du
Clain, Gartempe, Lizonne Ronsenac, Charente aval, Bruant, Bief, Nouère,
Tardoire, Poussonne Lary Palais, Antenne Rouzille, Argence
Coupure : bassins Seudre, Auge, Bandiat, Bonnieure, Né, Tude, Auzonne,
Au ze, Lay, Thouaret, Thouet, Boutonne, Curé Sèvre Niortaise, Mignon Courance,
Restric ons pour des secteurs du Clain
l’irriga on au 7 septembre Des mesures de restric on concernent également d’autres usages : manoeuvre
2016 de vannes et empellements des ouvrages de retenues, remplissage de plans
d’eau, remplissage de mares de tonne de chasse …
Pour suivre, à l'échelle de la commune, les restric ons et l'état des nappes et
des rivières, rendez-vous sur le site Info Eau : h p://info.eau-poitoucharentes.org/.

Chiﬀre du mois

991
C’est le nombre de communes en PoitouCharentes soumises à restric ons d’eau pour
l’irriga on, sur 1461, au 7 septembre. Parmi
ces 991 communes, 460 sont concernées par
des mesures d’interdic on de prélèvements
pour l’irriga on.

Enquêtes publiques
Donner son avis

Du 12 septembre au 14 octobre 2016
Enquête publique pour l’autorisa on de
réaliser des travaux d'aménagement et
d'entre en de la rivière Vienne et de ses
aﬄuents (86).
Accédez aux enquêtes publiques "Eau"

NOTRE SITE INTERNET
Du nouveau sur le site du RPDE

Découvrez les dernières mises à jour du site de l’eau en région :
Les plaque es expliquant des probléma ques et no ons clés de l’eau en région ont été mises à jour :
Les cycles de l’eau, les eaux souterraines, le bassin versant, le prix de l’eau, les SAGE, la ges on des
prélèvements, la qualité de l’eau potable, l’a einte du bon état des eaux, la démocra e de l’eau, ainsi
que leurs rubriques associées : L’eau et moi, Nouveaux polluants, …
La Photothèque s’est enrichie de prises de vue du lac du Cébron, du barrage de La Touche Poupard, de
l’Auxance, la Dronne, la Sèvre Niortaise, la Vienne, …

Erratum - Bilan qualité de l’eau en Poitou-Charentes
Le bilan qualité des eaux Poitou-Charentes - édi on 2015 comportait deux
erreurs. Celles-ci ont été corrigées le 2 septembre 2016 dans le document
consultable en ligne. Pour le document papier, un erratum d’une page
indiquant les passages corrigés, est à joindre avec le document imprimé.
Nous vous prions de nous en excuser.

Atlas cartographique
Découvrez les dernières cartes mises en ligne dans l'atlas cartographique de l'ORE sur le thème de
l'eau :
Suivi du franchissement des seuils de restric on des sta ons de mesure police de l'eau en PoitouCharentes, du 29 août au 4 septembre 2016
Etat des aquifères de Poitou-Charentes au 31 août 2016
Bilan pluviométrique au mois d’août 2016 en Poitou-Charentes
Etat hydraulique du linéaire hydrographique du département de la Vienne - Campagne du 1er
septembre 2016
Suivi de l'écoulement des cours d'eau de l'Observatoire Na onal Des É ages en Poitou-Charentes Campagne de ﬁn août 2016

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU
Pluviométrie en Poitou-Charentes : quel impact sur les arbres ?

Agenda
Du 14 au 16 septembre 2016
6èmes Assises Na onales de la Biodiversité,
à Clermont Ferrand (63)
18 septembre 2016
Sor e nature : Loutre et Libellules au ﬁl de
l'eau (79)
21 septembre 2016
Séminaire "Comment conjuguer la Trame
verte et bleue avec le SRADDET ?", à Paris (75)
21 septembre 2016
Forma on Plantes aqua ques exo ques
émergentes, en Charente (16)
27 septembre 2016
Journée sur le Plan Régional Santé
Environnement 3 Nouvelle-Aquitaine (86)
2 octobre 2016
Sor e "Les boucles de la Gartempe" (86)
Du 11 au 13 octobre 2016
22ème édi on des Journées Informa on Eaux
(JIE) à Poi ers (86)
Les 13,14 et 15 octobre 2016
Rencontres Régionales de l'Éduca on à
l'Environnement Nouvelle-Aquitaine (17)
Retrouvez les autres dates sur le site du RPDE :
www.eau-poitou-charentes.org/agenda.html

Prom’Haies, associa on agissant pour les haie et les arbres hors forêts en Poitou-Charentes, propose
quelques solu ons pour faire face au manque de pluies de cet été.

Nappes d’eau souterraine en France au 1er août 2016
Le BRGM indique qu’au 1er août 2016 en France, plus des trois quarts des
nappes phréa ques (83%) aﬃchent un niveau normal ou supérieur à la
normale. Cependant, ce niveau est hétérogène d'une région à l'autre. La
situa on des nappes se trouve dans la phase habituelle de vidange en ce e
période de l’année.
Consulter la situa on des nappes en France au 1er août sur le site du BRGM

L’actualité des SAGE en Poitou-Charentes
Quelques nouvelles de l’été sur l’avancée des SAGE en Poitou-Charentes, sur
Gest’eau :
modiﬁca on de la CLE du SAGE Boutonne le 7 juillet 2016.
valida on du diagnos c du SAGE Thouet le 1er juin 2016.
adop on de la stratégie du SAGE Charente le 4 juillet 2016.

Terre Saine : journées techniques "zéro pes cides"
Dans le cadre du programme Terre Saine, votre commune sans pes cides, la Région Nouvelle-Aquitaine
organise deux journées techniques à des na on des agents et des élus du territoire : le mercredi 28
septembre à Surgères (Lycée ENILIA), et le jeudi 20 octobre à Azay le Brûlé (salle des fêtes communales).
Ces journées ont pour objec f d’échanger sur les techniques alterna ves mises en place par des
communes du territoire avec au programme des tables rondes et des démonstra ons de matériel.
L’inscrip on est obligatoire à ce e adresse : s.perault@laregion-alpc.fr

Les Hommes et les rivières : quelles rela ons ?
La Fédéra on régionale Provence Alpes Côte d'Azur des associa ons de Protec on de la Nature (FNE
PACA) vient de lancer un site web dédié à la rela on entre les Hommes et les rivières. Elle souhaite
proposer une approche des vécus des territoires et des cours d'eau. La percep on de l'état des cours
d'eau, de leur niveau d'ar ﬁcialisa on et les a entes vis-à-vis des travaux d'aménagement ou de
restaura on de ces derniers sont les principaux sujets traités. (source : EauFrance)

Projet de Stratégie na onale pour la mer et le li oral
Ouverte au public jusqu’au 2 octobre 2016, la consulta on sur le projet de
Stratégie na onale pour la mer et le li oral vise à élaborer une poli que
mari me ambi euse pour la France.
Par ciper à ce e consulta on

Documenta on

Examens environnementaux de l'OCDE :
France 2016
L'examen des poli ques environnementales
de la France par l'OCDE s'appuie sur de
nombreuses données économiques et
environnementales, et abou t à des
recommanda ons.
Commander le rapport ou consultez
"L'essen el", résumé de 16 pages.

L'eau vous informe

Le re d'informa on du Réseau Partenarial des Données sur l'Eau
www.eau-poitou-charentes.org
Ac on ﬁnancée par la
Avec la par cipa on de :
Région Nouvelle-Aquitaine
Agence de l'Eau Adour-Garonne
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Département des Deux-Sèvres
Département de la Vienne

Animateur :

Observatoire Régional de l’Environnement PoitouCharentes
Téléport 4 Antarès , B.P.50163
86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
Tél. : +33 (0) 5 49 49 61 00
Mail : rpde@observatoire-environnement.org
Plus d'infos sur l'environnement dans votre région
www.observatoire-environnement.org

Vous re cevez ce me s s a ge pa rce que vous vous ête s a bonné à l a l e e d'i nforma ons de www.e a u-poi tou-cha re nte s .org, ma i s vous pouvez vous dé s a bonne r e n cl i qua nt i ci

