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Zoom sur …
Les ministères du Développement durable, de la Santé et de l'Agriculture ont recensé 507
captages d'eau potable prioritaires (ou "Grenelle") (71 en Poitou-Charentes) parmi les
plus menacés par les pollutions diffuses d'origine agricole, notamment les nitrates et les
produits phytosanitaires. Ils ont été identifiés sur la base de trois critères :
l'état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides ;
le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie,

-

la volonté de reconquérir certains captages abandonnés.

Pour en savoir plus sur le site du Ministère.
Consultez la liste des captages.

Etat de la ressource
En juillet, la situation s’est dégradée.
Le mois de juillet a été marqué par un temps généralement instable associé à des orages localement forts.
Depuis le mois d’octobre, la situation peut être qualifiée de proche des normales sur le Sud des Charentes et sèche
pas ailleurs.
La situation des nappes en Poitou-Charentes au mois de juin s’est dégradée par rapport au mois de juin. 68%
des piézomètres ont des niveaux inférieurs à la moyenne (contre 53% en juin).
La situation hydrologique du mois de juillet est globalement peu favorable : les débits moyens mensuels
apparaissent inférieurs à largement inférieurs aux débits interannuels historiques sur la majorité des stations.
Le Débit d’Objectif d’Etiage (D.O.E.), moyenne mensuelle, n’a pas été respecté sur la Sèvre Niortaise, le Clain, la
Boutonne et la Seudre ; et le Débit de Crise (D.C.R.), valeur journalière, a été franchi à plusieurs reprises sur la
Sèvre Niortaise, la Boutonne, le Lay et l’Argenton.
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
Pour en savoir plus sur le suivi des linéaires de cours d’eau sur les bassins sensibles, par les Fédérations de
Pêche : consulter les cartes des campagnes d’observation (années en cours et précédentes).
Pour en savoir plus sur les niveaux de la Sèvre Niortaise : consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du
Marais Poitevin (marais mouillés de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes)
Pour en savoir plus sur les niveaux d’eau sur les ouvrages à clapet de la Sèvre Nantaise en Deux-Sèvres :
consulter les niveaux d’alerte franchis par tronçon de cours d’eau, ainsi que le seuil d’alerte global en résultant.

Restrictions : situation au 05 août 2009
En juillet, les prises d’arrêtés de restriction se sont intensifiées. Plus des ¾ de la région
Poitou-Charentes et l’intégralité de la zone du Marais Poitevin sont concernés par des
mesures de restrictions ou d’interdictions de prélèvements.
L’arrêté cadre des Deux-Sèvres a été modifié le 24 juillet 2009 : modification du périmètre et
des modalités de déclenchement des mesures de restriction et de coupure de la zone de gestion
10a Sèvre Niortaise et création d’une zone de gestion "10abis Sèvre Niortaise amont".
Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des nappes sur votre
commune, consultez le site Info.EAU.
http://info.eau-poitou-charentes.org/

Notre site Internet
Une nouvelle rubrique sur les eaux pluviales est en ligne. Elle aborde les questions suivantes : Qu’est ce qu’une
eau pluviale ? La gestion des eaux pluviales, L’utilisation des eaux pluviales, Réglementation, Bibliographie.
N’hésitez pas à nous signaler tous liens, expériences et initiatives locales, etc. dont vous auriez connaissance en
terme de récupération et réutilisation d’eaux pluviales.
L’Observatoire Régional de l’Environnement a mis en ligne un nouvel outil : l’Atlas
cartographique.
Il valorise ainsi au format jpg de nombreuses cartes produites par l’O.R.E. sur le thème de
l’environnement. Il sera régulièrement enrichi. Une recherche par thématique, lieux ou mots-clés
est possible.
Un accès à la thématique Eau est proposé à partir du site du R.P.D.E.

Mon environnement en Poitou-Charentes
Pour les communes localisées sur le bassin Adour-Garonne, un accès complémentaire est proposé à leur fiche dédiée
sur le Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour Garonne :
Hydrographie / Zonages Règlementaires / Masses d’eau / Gestion intégrée / Qualité des eaux / Prélèvements /
Rejets / Ouvrages recensés / Risques naturels / Prix de l’eau.

L’actualité des partenaires
Le cinquième numéro de la Lettre d’information régionale du programme Re-Sources,
initiatives pour préserver la qualité de l'eau en Poitou-Charentes, vient de paraître.
Le dossier de ce numéro présente quelques exemples d'actions favorables à la qualité de la
ressource en eau mis en place par les Organismes Professionnels Agricoles en PoitouCharentes, et les partenariats avec le programme Re-Sources.
Pour la consulter.
Pour en savoir plus sur le programme Re-Sources.
Les 1ère cartes des campagnes 2009 de suivi de l’écoulement des linéaires de cours d’eau,
sur les bassins sensibles, par les Fédérations de pêche, sont en ligne : 15 juin, 1er juillet, 15
juillet.
Pour les consulter.

L’actualité des acteurs de l’eau
Consultez le rapport d’information remis au Sénat le 16 juin dernier, intitulé « Y a-t-il une politique des zones
humides ? ».
Une nouvelle enquête sur la gestion de l’eau et l’assainissement va être réalisée, de septembre à
décembre 2009, auprès de 5 200 communes par les services du ministère du développement durable et du
ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. Les questionnaires porteront sur l’organisation et la
gestion du service de l’eau, le prix de l’eau, la production et distribution d’eau potable, la collecte et traitement des
eaux usées, la gestion des eaux pluviales ainsi que l’assainissement non collectif.
Pour en savoir plus.

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
Donner son avis : participez aux enquêtes publiques :
Du 21 juillet au 20 août 2009 : enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général du contrat de
restauration et d’entretien de rivières et zones humides du bassin versant de la Sèvre Nantaise.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.

Consultez le 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 :
Jusqu’au 31 août 2009 : Exposition "Les zones humides" à Zoodyssée (79).
Du 19 au 21 août 2009 : Directive Cadre sur l’Eau : Partager les expériences et relever les futurs défis (Stockholm).
Les 31 août et 1er septembre 2009 : Colloque « Biodiversité et Environnement marin : connaissance, gestion et
protection » (29).
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