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Zoom sur …
Conférence Régionale sur l’Eau (CRE) du 27 mars 2009
A l’occasion de cette manifestation, dans le cadre du R.P.D.E., une note a été produite et distribuée sur la Situation
hydrographique en Poitou-Charentes et Marais Poitevin d’octobre 2008 à mars 2009. Elle est consultable sur le site du
R.P.D.E.
Consultation du public du 14 avril au 15 mai 2009
Le 4ème programme d’actions pour une diminution des teneurs en nitrate dans l’eau dans les zones vulnérables du
département de la Vienne, est en cours d’élaboration.
Pour en savoir plus et donner son avis, téléchargez le dossier de consultation sur le site Internet de la DDAF de la
Vienne.
Gestion de la ressource en eau en 2009, en région Poitou-Charentes et dans le Marais Poitevin
Consultez la plateforme régionale pour la gestion de l’eau, et l’analyse des arrêtés cadre 2009 au regard des années
précédentes, réalisée dans le cadre du R.P.D.E.. Cette analyse porte sur la mise en œuvre anticipée des mesures de
restrictions et d’interdiction, la gestion des prélèvements, les modifications des zones de gestion et d’alerte, la définition
des mesures de restriction, les modalités de prises et levées d’alerte, le renforcement de la coordination sur les bassins
interdépartementaux, les dérogations, l’harmonisation des mesures de restrictions concernant les autres usages.

Etat et gestion de la ressource
Mars 2009 est caractérisé comme un mois sec.
La situation des nappes s’est, dans l’ensemble, dégradée, avec 65 % des piézomètres qui présentent des niveaux
inférieurs à la moyenne interannuelle. Sur la grande majorité des cours d’eau de la région et du Sud Vendée, les débits
moyens calculés sont inférieurs aux moyennes interannuelles.
Sur le littoral, la hausse des températures en février associée aux apports d’eau douce a permis un bon développement
du phytoplancton au cours du mois.
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
Les arrêtés cadre ont été signés dans les 4 départements de la région, pour la période d’avril au 30
septembre 2009 (15 octobre pour les Deux-Sèvres). Les premiers arrêtés de restriction des
usages de l’eau ont été pris en avril.
Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des
nappes, consultez le site Info.EAU.
http://info.eau-poitou-charentes.org/

Notre site Internet
La rubrique Qualité des Eaux Souterraines a été mise à jour avec les données 2007, sur la base des éléments de
synthèse extraits du rapport « CPER 2007-2013 Phase 7 – Réseau régional de suivi de la qualité des nappes en 2007 »,
octobre 2008, B.R.G.M. http://www.eau-poitou-charentes.org/-Eaux-souterraines-.html
La rubrique Qualité des eaux de Baignade a été mise à jour avec les données 2008, sur la base des informations
disponibles sur le site « Baignades » du Ministère chargé de la Santé. http://www.eau-poitou-charentes.org/Eaux-debaignade.html
Une nouvelle rubrique a été créée, la rubrique « Initiatives locales » : elle aborde de manière non exhaustive les
expériences et initiatives locales menées en Poitou-Charentes, notamment par les collectivités ou par les établissements
qui accueillent du public, en terme de gestion quantitative (économies d’eau) et de réduction de l’emploi des pesticides.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Initiatives-locales-.html

L’actualité des acteurs de l’eau
L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise a alimenté ADES (banque nationale d’Accès
aux Données sur les Eaux Souterraines) avec ses données piézométriques : elles sont donc consultables via la banque
ADES

Actualité du Centre Régional de la Propriété Forestière (C.R.P.F.) : En lien avec le programme
Re-sources, les Services techniques de la Ville de La Rochelle et l’Agence de l’eau Loire Bretagne,
1 100 saules, frênes, et quelques peupliers noirs ont été plantés cet hiver en bosquets sur une
parcelle de 2 ha sur le site du captage d’eau potable de Fraise, en Charente Maritime. Une 2nde
opération de boisement se fera à l’automne prochain (le but est de 10 ha), ainsi qu’une autre
opération pilote d’agroforesterie. Pour en savoir plus, http://www.crpf-poitou-charentes.fr/
Le 16 avril dernier a eu lieu à la Région Poitou-Charentes le 1er Forum régional Objectif zéro pesticides. Consultez
le site Terre Saine Poitou-Charentes, votre commune sans pesticides.
Le Jeudi 30 avril, de 14 h à 16h, le Conseil Economique et Social Régional se réunira en
session spéciale pour examiner et adopter le projet d’avis sur les Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) dans le cadre de la consultation des
institutionnels organisée par les Comités de bassin Loire Bretagne et Adour Garonne. Ces travaux ont
été menés conjointement par les commissions « Agriculture et Activités Maritimes » et
« Environnement ». http://www.cesr-poitou-charentes.fr/
Le Collectif Associatif Pour la gestion de l’Eau en Adour-Garonne (CAP’Eau) propose un kit pratique sur l’eau
afin de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux aquatiques du bassin. A travers ce kit de 13 fiches
outils (zones humides, hydroélectricité, agriculture biologique, neige artificielle, prix de l’eau, pesticides …), CAP’Eau
souhaite montrer qu’une nouvelle politique de l’eau est nécessaire et possible afin de se donner les moyens d’atteindre
les objectifs affichés par la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.) en Adour-Garonne.
Le Grenelle de la mer a débuté ses travaux. Près de 200 experts - représentants de l'Etat, des élus, des syndicats,
des fédérations professionnelles et des écologistes - vont plancher pendant deux mois afin de formuler ce que pourrait
être la future politique française de la mer. Pour en savoir plus : www.legrenelle-mer.gouv.fr/

Prochainement
La mise en ligne du bilan initial de l’étiage 2009.
Des compléments d’articles et de rubriques en ligne sur le site du R.P.D.E., sur les questions d’eau potable et d’eau
destinée à la production d’eau potable.

Vos suggestions
Pour nous permettre de mieux répondre à vos besoins,
merci de nous faire part de votre avis et de vos idées. (rpde@observatoire-environnement.org)

Agenda
Ouverture du site web de la Fête de la science 2009 : http://www.fetedelascience.fr
Du 14 au 22 novembre 2009 aura lieu la Fête de la Science.
Pour consulter sa présentation, le programme, participer en région. La coordination régionale est
assurée par l’Espace Pierre Mendès France à Poitiers.
Quelques dates :
Du 9 mars au 7 mai 2009 : Exposition "Le voyage de l’eau" à La Rochelle (17).
Les 28 et 29 avril 2009 : Colloque sur les Trames vertes et bleues à Paris (75).
Le
Le
Le
Le

29 avril 2009 : Formation : concilier tourisme et respect des milieux humides.
29 avril 2009 : Formation : comprendre les actions de restauration de frayères à brochets.
5 mai 2009 : Visite de la station d’épuration de Port Neuf (17).
16 mai 2009 : Formation : les mares, les zones humides bio-indicatrices.

Les détails et d’autres manifestations
charentes.org/agenda.html
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→ N’hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.
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