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AU FIL DE L’EAU
La ressource en eau à mi-janvier
Dans la con nuité du mois de décembre, la première décade de janvier est
marquée par des condi ons météorologiques sèches avec seulement 9 mm de
pluies à Poi ers du 1er au 11 janvier 2017, 10,1 mm à Niort, 5 mm à Cognac,
10,3 mm à La Rochelle.
Par conséquent, le niveau des nappes d’eaux souterraines est toujours à la
baisse. Pour la quasi-totalité des piézométriques du réseau picto-charentais,
les niveaux se situent sous la moyenne interannuelle et tendent à se
rapprocher des minima.
Il en va de même pour les cours d’eau, avec des débits souvent faibles pour la
saison et largement inférieurs à la moyenne.
La recharge hivernale des diﬀérentes ressources en eau tarde à s’enclencher et
La Charente à Savigné l’absence de précipita ons signiﬁca ves semble persister.
(04/01/2017)

Consultez le dernier bulle n mensuel de situa on
hydrologique au format vidéo !
Les mesures de restric on en cours
En raison du main en de condi ons météorologiques très sèches, des mesures
de protec on du milieu et de la ressource sont toujours en vigueur
actuellement et cela, depuis ﬁn décembre :
en Deux-Sèvres et en Charente-Mari me, le remplissage hivernal des
retenues à usage d’irriga on ainsi que le remplissage des plans d’eau de
nombreux bassins sont interdits.
en Vienne, le remplissage hivernal des retenues à usage d’irriga on est
limité, le remplissage des plans d’eau et la manoeuvre des vannes sur les cours
Restric ons pour l’usage d’eau sont interdits.
agricole au 12/01/17 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/.
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Chiﬀre du mois

26
C’est le nombre de communes de PoitouCharentes nouvellement signataires de la
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NOTRE SITE INTERNET
Sor e du bilan ﬁnal de l’é age 2016 au format vidéo
Ce e vidéo vous perme ra de suivre l'état quan ta f des diﬀérentes
ressources en eau (pluviométrie, état des nappes, des cours d'eau …) de mars à
novembre 2016 ainsi que les restric ons d’usage de l’eau qui ont été mises en
place sur l'ensemble du Poitou-Charentes. Cliquez ici pour la visionner
Vous pouvez également consulter et télécharger le bilan de l'é age 2016 (état
de la ressource en eau et des restric ons d’avril à novembre 2016) aux formats
PDF ou HTML.

Les nouveautés du SIGORE et de l'atlas cartographique
Consultez les dernières cartes liées à la théma que de l’eau ajoutées dans l’atlas cartographique de
l’ORE et/ou les dernières informa ons mises en ligne dans le SIGORE :
Bilan pluviométrique 2016 des principales sta ons météorologiques de Poitou-Charentes
Etat des aquifères de Poitou-Charentes au 31 décembre 2016 - SIGORE
Les bassins d'alimenta on de captages (BAC) du programme Re-Sources en Poitou-Charentes et les
captages Grenelle - 2016 - SIGORE
La Charte Terre Saine en Poitou-Charentes - Communes ayant par cipé aux rencontres techniques
Terre Saine 2016
La Charte Terre Saine en Poitou-Charentes - Nouvelles communes adhérentes en 2016

Du 19 décembre 2016 au 27 janvier 2017
Enquête publique préalable à la déclara on
d'intérêt général à l'avenant au Contrat
Territorial Milieux Aqua ques Bassin Versant
de la Gartempe et à l'autorisa on unique au
proﬁt du Syndicat Intercommunal
d'Aménagement de la Gartempe (SIAG), de
réaliser, dans ce cadre, au tre de la loi sur
l'eau, des travaux d'aménagement et
d'entre en des aﬄuents de la Creuse et de la
Gartempe. Communes concernées par ce e
enquête : Mairé, Lésigny, Leigné-les-Bois,
Coussay-les-Bois, Pleumar n, La Roche
Posay, Vicq-sur-Gartempe et Saint-Pierre de
Maillé.
Accédez aux enquêtes publiques "Eau"

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU
Agence Française pour la Biodiversité
Créée le 1er janvier 2017, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
regroupe désormais l'Onema, l'Agence des aires marines protégées, les Parcs
na onaux de France et l'Atelier technique des espaces naturels.
Etablissement public du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la
Mer, l’AFB exerce des missions d'appui à la mise en oeuvre des poli ques
publiques dans les domaines de la connaissance, la préserva on, la ges on et
la restaura on de la biodiversité des milieux terrestres, aqua ques et marins.
Accédez au site internet de l’AFB : www.a iodiversite.fr

Bilan 2014-2015 des concentra ons en nitrates d'origine
agricole
Le bilan des concentra ons en nitrates d'origine agricole mesurées dans les
milieux aqua ques en 2014-2015 est paru. Comme les années précédentes, il
conﬁrme que les plus fortes varia ons sont observées dans les zones
vulnérables.
Les résultats de la campagne de surveillance allant du 1er octobre 2014 au 30
septembre 2015 révèlent une concentra on moyenne en nitrates supérieure à
40 mg/l pour 4% des sta ons de suivi des cours d'eau observées notamment en
Poitou-Charentes. Pour les eaux souterraines, ce pourcentage est de 25%, avec
des sta ons répar es sur l'ensemble du territoire en par culier en PoitouCharentes.

L’actualité des zones humides
> La dernière Le re du Forum des Marais Atlan ques est parue. Au sommaire de ce n°34 : réhabilita on
de zones humides du Finistère, iden ﬁer les zones humides et leur patrimoine phytocéno que, le
référen el hydrographique du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc, Baie de Somme : le plan de ges on
Ramsar, l'espace naturel sensible du Val de Boutonne, LigérO …
> La prochaine journée mondiale des zones humides aura lieu comme le 2 février. Pour l'édi on 2017, la
France a souhaité partager son dynamisme et ses ou ls de communica on et de diﬀusion avec
l'ensemble des acteurs francophones par cipant à la préserva on et la restaura on des zones humides.
> "Eau et connaissance : Zones humides, zones u les : restaurons leur fonc onnement !" : l'agence de
l'eau Rhône Méditerranée Corse vient d'éditer un fascicule, des né aux élus et ges onnaires. Il vise à
présenter 7 messages clefs pour convaincre de l'importance de reconquérir des zones humides
fonc onnelles.

Deux-Sèvres : Bienvenue dans mon jardin au naturel !
Chaque année depuis 4 ans, le CPIE de Gâ ne Poitevine organise une
manifesta on sur le thème du jardin, in tulée « Bienvenue dans mon jardin au
naturel ».
Des jardiniers amateurs, qui jardinent au naturel, ouvrent leur jardin sur le
temps d'un week-end à leurs voisins, aux visiteurs, aﬁn de transme re leur
pra que d’un jardinage sans pes cide et sans engrais chimique.
Ce e année, la manifesta on aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 juin
2017.
> Pour les personnes qui seraient prêtes à ouvrir leur jardin…n’hésitez pas à
contacter le CPIE

Agenda
19 janvier 2017
Forma on pour le suivi des mares (79)
Les 25 et 26 janvier 2017
18ème Carrefour des Ges ons Locales de
l'Eau (35)
4 février 2017
Les mares, des milieux plein de vie (86)
7 février 2017
Journée théma que "Eau en NouvelleAquitaine", à Limoges (87)
7 février 2017
10ème journée de l'Observatoire du
patrimoine naturel du Marais Poitevin (85)
Retrouvez les autres dates sur le site du RPDE :
www.eau-poitou-charentes.org/agenda.html

Documenta on

Gaze e Rivière n° 41 - Les étangs
La Gaze e Rivière n° 41 fait un tour d’horizon
sur la théma que des étangs d'après le
retour d’expériences des opérateurs de
terrain du réseau des TMR et apporte une vue
sur un éventail de situa ons représenta ves
et actuelles.

Atlas régional de l'occupa on des sols
Le service de l'observa on et des sta s ques
(SOeS) du ministère de l'Environnement, de
l'Énergie et de la Mer (MEEM) a mis en ligne
l'atlas régional de l'occupa on des sols en
France. Pour chaque région métropolitaine et
d'outre-mer, cet atlas illustre l'occupa on
des sols (dont notamment les zones humides
et les surfaces en eau) pour l'année 2012 et
les dynamiques de son évolu on sur la
période 2006-2012.
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