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2011 …
L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2011.

Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin décembre
Décembre a été marqué par de nombreux épisodes pluvieux et neigeux plus ou moins marqués.
33% des points de suivis des nappes présentent des niveaux inférieurs à la moyenne
interannuelle.
La situation des rivières apparaît dans l’ensemble plus favorable qu’en novembre : la
majorité des débits sont à la hausse en raison de précipitations importantes.
Le remplissage des 4 grands barrages (Touche Poupard, Cébron, Lavaud et Mas Chaban) est
amorcé.



Pour en savoir plus sur la situation des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., consulter 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 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.

Consultez le Bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo !

Zoom sur …
Quelques actions menées en 2010 par le R.P.D.E.

Informer le public : de la vidéo et de l’audio sur le site Internet
De nouveaux médias ont été développés en 2010 pour informer le grand public.
En effet, depuis 2005 nous suivons et publions mois par mois, sous un format écrit (PDF),
l’état de l’eau en région. Nous avons souhaité toucher un public plus large, avec une forme
plus « ludique », plus synthétique, et complémentaire à ce format écrit. Ainsi, depuis avril, des
vidéos sur la situation de la ressource et sur les notions clés du cycle de l’eau sont
proposées. Pour consulter l’ensemble de ces historiques.
Cette communication se poursuit et s’étend à la radio, par la participation au magazine de la
Vie Locale sur Radio Accords, tous les 2nd vendredi de chaque mois à 12h13, pour présenter la situation de
l’eau. Pour écouter ces émissions.
Partager l'information et la connaissance : un accès facilité aux données
SIGORE, portail de données géographiques de l’O.R.E., affiche plus de 200 couches d’informations sur
l’environnement et l’aménagement du territoire en Poitou-Charentes, et permet la consultation des données
actualisées en temps réel : Quantité et qualité de l’eau, risques, biodiversité, … Toutes les informations
proposées dans SIGORE étaient superposables sur les images satellites et fonds cartographiques de Google Maps.
Depuis 2010, SIGORE offre désormais la possibilité d’accéder également aux référentiels les plus utilisés de
l’Institut Géographique National (Scan25, Orthophotos, BD Cadastre) via le Géoportail, et à de nouvelles
fonctionnalités (recherche par adresse complète, mesures de surfaces, de distances, …).
Favoriser la participation : connaître les enquêtes publiques près de chez soi
Le recensement des enquêtes publiques en cours et à venir sur sa commune se poursuit. En
2010, nous avons relayé près de 80 enquêtes publiques relatives à des zonages
d’assainissement, des protections de captage d’eau potable, d’aménagement de cours d’eau,
etc. A citer en particulier une enquête à venir dans la Vallée du Thouet, concernant la
restauration et la préservation du Thouet et de ses affluents.
Vous pouvez dorénavant vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre
département: Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.

Accompagner la structuration et la valorisation de données : Le S.I.G. Rivières
Le SIG Rivères est destiné à suivre et restituer de manière pédagogique l'état des rivières, les objectifs affectés et
les opérations qui y sont menées. Le R.P.D.E. apporte son soutien à la conception et au développement de cet ou til, partagé entre gestionnaires et financeurs.
Le SIG rivières comprend une interface cartographique d'accès aux données (objectifs affectés par masse d'eau, les résultats de l'évaluation de l'état des eaux effectuée en 2009 sur le
bassin Loire Bretagne, de premières données sur l'hydromorphologie par compartiment fonctionnel, les cartes des Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015)
et une fiche de saisie et de consultation des données.
Quelques actions du R.P.D.E. en perspective pour 2011
Toujours : Les bilans annuels quantitatifs et qualitatifs de l’eau, le suivi mensuel, le SIGORE et Mon
environnement, l’accompagnement du S.I.G. Rivières, des démarches Re-Sources et Terre Saine sur la
préservation de la qualité de l’eau, la poursuite de la démarche de communication et d’information via de
nouveaux medias, etc.
Et, dans les nouveautés : Le développement d’un outil de suivi de la mise en œuvre des SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et des programme de mesures, une amélioration de la
navigation dans le site Internet, identifier et faire connaître les causes d’abandon des captages d’eau potable, …
 N'hésiter pas à nous contacter pour en savoir plus.

Notre site Internet
La rubrique Qualité – Eaux souterraines a été mise à jour avec les données 2009 issues du rapport
« Réseau régional de suivi de la qualité des nappes en 2009 – Gestion du réseau et exploitation des résultats –
Rapport final » – Septembre 2010 – BRGM - Source des données : Région Poitou-Charentes.
Les nitrates et les pesticides sont retrouvés dans la plupart des nappes libres de la région. Les nappes captives
sont mieux préservées.
Les masses d’eau du Jurassique moyen et du Jurassique supérieur sont les plus contaminées
par les nitrates et montrent des teneurs dépassant fréquemment le seuil de qualité (50 mg/l).
Les masses d’eau du Crétacé du nord de la Vienne sont également concernées.
La contamination des eaux souterraines par les pesticides est principalement liée à la présence des triazines (herbicides). Les teneurs de ce groupe baissent significativement depuis
2003 (année de retrait du marché) alors que celles de leurs métabolites restent relativement
stables. D’autres substances, toujours autorisées en 2009, sont détectées plus épisodiquement, en particulier le métolachlore mais aussi l’isoproturon, le chlortoluron, le glyphosate et
l’AMPA.

Et vous, quelle est votre utilisation du site R.P.D.E. ?
Nous travaillons actuellement à l’évolution de l’arborescence du site du R.P.D.E. et de son ergonomie. Ce site
fonctionne en « portail », l’idée n’étant pas de centraliser les données mais de créer un point d’entrée facilitant
l’accès à l’information. Afin d’affiner ce projet, vos contributions et commentaires (par mail ou courrier) nous sont
utiles : quels sont vos besoins ou ceux de votre public (questions phares qui vous sont posées, thèmes récurrents
abordés ou recherchés, …) ? Accéder au questionnaire.

L’actualité des partenaires
Le site de l’Observatoire Régional
l’environnement, a évolué. Pour le consulter.

de

l’Environnement

(O.R.E.)

Poitou-Charentes,

Documentation
Les documents des journées techniques du Plan Loire du 18 novembre 2010 sont
disponibles sur le site Internet du Centre de ressource du patrimoine naturel et des
zones humides du bassin de la Loire.
Ces journées d’échanges portaient sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes
dans le bassin de la Loire. Consultez le site.
L'Agence de l'Eau Adour-Garonne vient d'éditer le Guide méthodologique "Révision des
programmes pluriannuels de gestion des cours d'eau". Il a pour but d’aider les maîtres
d'ouvrages et leurs techniciens à réviser leur programme pluriannuel de gestion des cours
d'eau en prenant en compte l'hydromorphologie et les objectifs du SDAGE 2010-2015.

dédié

à

L’Institution de la Sèvre Nantaise, dans le cadre de l’animation du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Sèvre Nantaise a publié des guides : "Vivre en
zone inondable : connaître les risques et s'en protéger", "Mon entreprise est située en zone
inondable", "Gestion du risque d'inondation : guide à l'attention des élus locaux", "Les zones
humides du Bassin de la Sèvre Nantaise - Guide d'information et d'identification locale à
l'usage des collectivités". Retrouvez les sur le site de l’Institution, espace publications.

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 24 janvier au 11 février 2011 : Ouverture d’enquête publique dans la vallée du Thouet, à la demande du
Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, pour la Déclaration d’intérêt général des travaux concernant la restauration
et la préservation du Thouet et de ses affluents ; l’établissement d’un droit de passage temporaire sur les
propriétés privées ; l’autorisation prévue par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Quelques dates :
Les 25 et 26 janvier 2011 : 5e Forum des Techniciens Médiateurs de Rivières, à Lathus (86).
Les 26 et 27 janvier 2011 : Carrefour des gestions locales de l’eau, à Rennes (35).
Le 2 février 2011 : Journée mondiale des zones humides - Les forêts : vitales pour l’eau et les zones humide.
Le 2 février 2011 : Conférence Forêt et Zones Humides, à Poitiers (86).
Du 14 février 2011 au 15 mai 2011 : Exposition "Grands migrateurs de Loire", à Poitiers (86).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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