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AU FIL DE L’EAU
La ressource en eau à mi‐février
Après des semaines de sécheresse hivernale, les pluies ont repris durant la
premier semaine de février, avec au 15 février : 39,7 mm de pluies à Poi ers, 34,8
mm à Niort, 50,1 mm à Cognac (proche de la normale), et 35 mm à La Rochelle.
Cependant, encore la quasi‐totalité des niveaux piézométriques du réseau picto‐
charentais se situe sous la moyenne interannuelle et 20% des niveaux sont sous
les 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.
Les pluies à venir restent déterminantes pour recons tuer les ressources.
Le Clain à Chasseneuil du
Poitou (26/01/2017)

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

Dernier bulle n saisonnier de l'observatoire
my licole des pertuis charentais
Adour‐Garonne : les données "prélèvement"
2015 sont disponibles !
Biodiversité, 15 retours d'expériences
d'ac ons
Mise à jour de l’Observatoire de l’eau du
bassin de la Vienne ‐ données 2015
Exposi on i nérante TER ÁGUA
L'Éduca on à l'Environnement et l'Eau en
Nouvelle‐Aquitaine

Carte du mois

Les mesures de restric on en cours
En raison des condi ons météorologiques et de l’état des ressources en eau, des
mesures de protec on du milieu et de la ressource sont toujours en vigueur,
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 en eﬀet interdits.
Restric ons pour l'usage Pour suivre, à l’échelle de la commune, les restric ons et l’état des nappes et des
agricole au 16/02/2017 rivières, rendez‐vous sur le site Info Eau : h p://info.eau‐poitou‐charentes.org/.

Les sites du Conservatoire du Li oral de
Poitou‐Charentes en 2016
Agrandir la carte

Chiﬀre du mois

NOTRE SITE INTERNET
Mise à jour des chiﬀres clés "E age"
Des nés à fournir une informa on synthé que et actualisée pour un public aver , ces chiﬀres‐clés sont
présentés sous forme de cartes, tableaux et/ou graphiques, comportant la dernière année disponible et une
vision historique. Dans la mesure du possible, l’informa on locale est mise en perspec ve avec la même
donnée à l’échelle na onale ou de bassin.
Sous forme de ﬁches, ils sont téléchargeables aux formats pdf et excel.
Les chiﬀres clés rela fs à l’état quan ta f, ainsi que celui dédié au programme Re‐Sources, ont été mis à
jour avec les données 2016.

Les nouveautés du SIGORE et de l'atlas cartographique

60
C’est environ le nombre de critères de qualité
auxquels l’eau doit répondre pour être "propre
à la consomma on humaine".

Enquêtes publiques
Donner son avis

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 visualiseur cartographique du SIGORE :
Bilan pluviométrique au mois de janvier 2017 en Poitou‐Charentes
Les sites du Conservatoire du li oral en 2016
Les marais de Poitou‐Charentes en 2015
Etat des aquifères de Poitou‐Charentes au 31 janvier 2017 ‐ SIGORE
Espèces émergentes
Plantes exo ques envahissantes aqua ques

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU

Du 30 janvier au 3 mars 2017
Enquête publique préalable à la créa on de 8
retenues de subs tu on à usage d'irriga on
sur les territoires des Communes de Brion, La
Ferrière‐Airoux, Saint‐Secondin et Usson‐du‐
Poitou (86), et à la demande d'autorisa on
unique, au proﬁt de la société coopéra ve de
ges on de l'eau de la Clouère (SCAGE‐Clouère).
Accédez aux enquêtes publiques "Eau"

Dernier bulle n saisonnier de l'observatoire my licole des
pertuis charentais
L'Observatoire My licole des Pertuis Charentais est porté en collabora on entre
les syndicats my licoles, les professionnels partenaires, le CREAA (Centre Régional
d'Expérimenta on et d'Applica on Aquacole), le CRC (Comité Régional
Conchylicole) Poitou‐Charentes et le CRC Pays de La Loire.
Le dernier bulle n saisonnier porte sur les produits intermédiaires du cycle de
produc on 2016‐2017 que sont les pelisses de pieux et de descentes de ﬁlières à
la ﬁn de l’été et de l’automne 2016.

Agenda
25 février 2017
À la découverte de l'étang de Beaurepaire et
de ses oiseaux d'eau (79)

Adour‐Garonne : les données "prélèvement" 2015 sont disponibles !

Du 1er au 27 mars 2017
"Ter Agua ‐ Exposi on photoethnographique
sur l'eau", à Poi ers (86)

Les données "prélèvement" 2015 du bassin Adour‐Garonne sont en ligne et téléchargeables sous forme de
tableau de synthèse ou de données brutes, sur le Système d'Informa on sur l'Eau du Bassin Adour‐Garonne
(SIEAG). Elles concernent les prélèvements d’eau pour usages industriel, d'irriga on et d'eau potable.

22 mars 2017
Journée Mondiale de l'Eau

Biodiversité, 15 retours d'expériences d'ac ons
L’Agence de l’eau Loire‐Bretagne a édité une publica on sur 15 retours
d'expériences issus des contrats territoriaux "milieux aqua ques" du bassin Loire‐
Bretagne. Sont concernés des zones humides des vallées alluviales, des marais
rétro‐li oraux et têtes de bassin, des ac ons en faveur des poissons grands
migrateurs, ac ons en faveur des espèces menacées liées aux milieux aqua ques
et bénéﬁciant d'un Plan na onal d'ac ons, et des ac ons transversales en faveur
des zones humides.

23 mars 2017
Journée Technique "Les Espèces Exo ques
Envahissantes" (86)
23 mars 2017
Conférence "Et la Terre devint bleue…", à
Poi ers (86)
31 mars 2017
Des grenouilles à Saint‐Léger ! (79)

Mise à jour de l’Observatoire de l’eau du bassin de la Vienne ‐ données 2015
L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vienne eﬀectue, annuellement, la mise à jour des
données sur l’eau et les milieux aqua ques du bassin de la Vienne. Depuis 2014 elles sont valorisées sur
l’Observatoire de l’eau du bassin de la Vienne : il s’agit d’un ou l web qui regroupe une cinquantaine
d’indicateurs concernant la quan té, la qualité de l’eau et des milieux aqua ques, ainsi que les ac ons
mises en oeuvre sur le territoire.
Les données 2015 sont désormais disponibles. Il est également possible de télécharger une ﬁche PDF pour
chaque indicateur.

Retrouvez les autres dates sur le site du RPDE :
www.eau‐poitou‐charentes.org/agenda.html

Documenta on

Exposi on i nérante TER ÁGUA
De 2012 à 2015, des chercheurs français et brésiliens issus des géosciences et des
sciences sociales ont étudié, dans le cadre du programme de recherche
COQUEIRAL, l'impact des ac vités humaines sur les aquifères cô ers surexploités
de la région métropolitaine de Recife, capitale du Nordeste brésilien, confrontée à
une dégrada on croissante de ses ressources en eau souterraine.
Conçue par les anthropologues du projet, l'exposi on Ter Água est une exposi on
sous forme de récit photoethnographique, sur les stratégies des habitants de
Recife pour avoir de l'eau dans un contexte de pénurie, de précarité de
l'approvisionnement public et de quasi absence de traitement des eaux usées.
>>> Vous êtes intéressés par ce e exposi on en prêt ? Contactez : Armelle Giglio
Jacquemo ‐ UFR des Sciences Humaines et Arts ‐ Université de Poi ers

L'Éduca on à l'Environnement et l'Eau en Nouvelle‐Aquitaine
Le GRAINE Poitou‐Charentes (Groupe Régional d'Anima on et d'Ini a on à la
Nature et à l'Environnement) a publié le "Dossier Théma que : l’Éduca on à
l’Environnement et l’Eau en Nouvelle‐Aquitaine". Il dresse un panorama
par cipa f des acteurs de l’Éduca on à l’Environnement vers un Développement
Durable réalisant des projets en lien avec la théma que de l’Eau, dans un
territoire en pleine muta on.
Le projet est complémentaire avec le travail du GRAINE Aquitaine en 2016 :
"Plumes d’Orfée n°8 ‐ Revue d’éduca on à l’environnement en Aquitaine". Il est le
résultat de contribu ons d’adhérents des trois réseaux composant le nouveau
territoire régional, et le fruit d’un partenariat avec l’Observatoire Régional de
l’Environnement Poitou‐Charentes.

Les prélèvements d’eau douce en France
Le service de l'observa on et des sta s ques
(SOeS) présente les prélèvements d’eau douce
en France : les grands usages en 2013 et leur
évolu on depuis 20 ans, d’après la Banque
na onale des prélèvements quan ta fs en eau
(BNPE), et les données rassemblées
historiquement par le SOeS.
À l’avenir, l’informa on sur les prélèvements
en eau sera rapprochée de celle des quan tés
renouvelables disponibles, aﬁn de mieux
apprécier le niveau de la pression exercée sur
la ressource.

Guide des solu ons zéro pes cide
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des
pes cides chimiques est interdit sur une
grande par e des espaces ouverts au public. Le
guide des solu ons zéro pes cide, proposé par
le Ministère de l'Environnement, présente à la
fois des ini a ves locales réussies et fait le
point sur la réglementa on applicable dans les
espaces publics.
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www.observatoire‐environnement.org
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