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L’actualité des

Zoom sur …
Nouveau : Consultez le Bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo !
Destinée à toucher un public plus large, cette forme plus « ludique », plus synthétique, est
complémentaire à la version écrite (PDF). Elle sera produite tous les mois. Elle permet en moins
de 2 minutes de prendre connaissance de la situation de l’eau en région, et de ses « conséquences »
(état des milieux, restrictions, alimentation en eau potable, etc.). Visualisez les bulletins vidéo d’avril
et mai 2010.
Participez au recensement des actions d’économies d’eau engagées par les différents usagers !
Afin de valoriser les efforts de chacun et concevoir au mieux ses prochains supports d’information, l’O.R.E. vous invite à
participer à ce recensement en remplissant les questionnaires dédiés. Un 1 er questionnaire est à destination des
particuliers, et un 2nd questionnaire s’adresse au monde professionnel, pour témoigner de leur expérience.

Restrictions : situation au 14 juin 2010
La gestion estivale débute : les seuils d’alerte y sont moins restrictifs qu’en gestion de printemps.
Lors de cette transition, des levées d’alerte ou d’interdiction peuvent avoir lieu ; les précipitations en
cours et à venir peuvent également avoir des incidences.
A ce jour, les bassins de l’Argence, l’Aume Couture, l’Auge, la Nouère, la Sèvre Nantaise, du
Thouaret, sont en alerte.
Les prélèvements sur les bassins de la Clouère, la Bonnieure et du Bief sont interdits.
Pour vous tenir informés en temps réel 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/
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.

Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin mai
Les précipitations du mois de mai 2010 ont été faibles à l’échelle de la région, et l’état quantitatif des nappes s’est
globalement détérioré.
La situation hydrologique du mois de mai semble globalement peu favorable : les débits moyens mensuels
apparaissent inférieurs à largement inférieurs aux débits interannuels historiques, sur la majorité des stations.
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.
Pour connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et les débits des rivières aux stations de suivi.
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), actualisé quotidiennement.

Notre site Internet
SIGORE est l’outil de cartographie dynamique qui permet l’accès géographique aux données environnementales.
Nouvelle couche d’informations dans l’onglet « Eau » :
- Usages de l’eau - Tourisme et santé : Plages classées Pavillons bleus 2010 Source : pavillonbleu.org, mai 2010
Mise à jour de couches d’informations dans l’onglet « Eau » :
- Usages de l’eau – Programmes de reconquête : Programme Re-Sources
Source : Région Poitou-Charentes, 2010
- Quantité – Etat des eaux superficielles : Réseau de suivi " Police de l’eau "
Source : Préfecture de région Poitou-Charentes, 2010
Pour visualiser la liste des couches d’information disponibles sur SIGORE.

L’actualité des partenaires
Suivi des linéaires de cours d’eau sur les bassins sensibles, par les Fédérations de Pêche
Les Fédérations de pêche en Poitou-Charentes ont mis en place un suivi de l’écoulement des linéaires de
cours d’eau de juin à septembre, sur les bassins sensibles, en complément des observations de l’ONEMA
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques). Ce suivi débute pour 2010.
Pour consulter les cartes des campagnes d’observation (années en cours et précédentes).

Les projets de SAGE Vendée et Sèvre Niortaise Marais Poitevin sont soumis à enquête publique entre juin et
juillet 2010.
Les dossiers complets sont consultables dans la rubrique document des espaces dédiés au SAGE Vendée et au SAGE
Sèvre niortaise sur le site Gest’Eau.

L’actualité des acteurs de l’eau
L'office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE) vient d'attribuer les
nouveaux pavillons bleus 2010.
Créé en 1985, le pavillon bleu récompense chaque année les communes et les ports de plaisance,
engagés dans une démarche de gestion environnementale et répondant à des critères spécifiques en
matière d'environnement, de gestion des déchets, de gestion de l'eau et d'éducation à l'environnement.
Les lauréats en Charente-Maritime en 2010 sont : La Flotte en Ré, La Rochelle, Le Bois Plage en
Ré, Le Grand Village Plage, Saint Denis d'Oléron, Saint Georges de Didonne, Saint Trojan les Bains.
Le 1er numéro des synthèses Eaufrance vient de sortir. Le premier numéro, de mai 2010, est un
panorama des dispositifs de collecte de données sur l’eau (dont les réseaux de contrôle de
surveillance).
D’autres numéros sont en préparation : sur les efforts de surveillance de la qualité des cours d’eau, sur
les eaux souterraines, sur le bilan de 12 années de données acquises sur le réseau hydrobiologique et
piscicole.
La synthèse de l'enquête 2009 du réseau eau de France Nature Environnement "la gestion
quantitative dans les SAGE" est disponible. Elle présente l'architecture législative et la planification
de la gestion quantitative en France, les différents aspects de la gestion quantitative dans les SDAGE
ainsi que des exemples de gestion sur trois territoires (Marais Poitevin, nappe de Beauce et nappe du
Cénomanien).

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 7 juin au 9 juillet 2010 : Enquête publique concernant l’épandage des boues des stations d’épuration de la
Communauté d’agglomération de Royan-Atlantique.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Consultez le site web de la Fête de la science 2010 : Du 21 au 24 octobre 2010 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 15 juin au 3 juillet 2010 : Exposition "Derrière mon robinet coule une rivière", à St Varent (79).
Le 22 juin 2010 : Rencontre technique : "Trame verte et bleue : de l’identification à la gestion", à Paris (75).
Les 2 et 3 juillet 2010 : La réserve naturelle du Pinail fête ses 30 ans (86).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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