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Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin juillet
En juillet, les pluies, survenues en 2nde décade, sont supérieures aux normales saisonnières,
et proches de la normale dans le Sud Charente. Cependant depuis le début de l’année hydrologique,
la situation reste déficitaire sur la région.
Si cette amélioration a limité la dégradation des ressources en eau, les niveaux sont restés très
inférieurs aux niveaux moyens, du fait de l’intense sécheresse de ces derniers mois.
Ainsi, près de 81% des piézomètres indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne interannuelle fin
juillet contre 87,5 % fin juin. Si les fortes pluies en milieu de mois ont augmenté les débits, ils sont
cependant revenus à de faibles valeurs fin juillet.



Pour en savoir plus sur la situation des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., téléchargez le bulletin d’information
mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais Poitevin au format PDF (ou consultez le en ligne).




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.

Pour en savoir plus sur les débits à proximité de la Centrale de Civaux.
Tous les mois, consultez le BULLetin de DOnnées de Surveillance de l'Environnement et de la Ressource
(BULLDOSER), réalisé par le Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis Charentais de l’IFREMER.
Il présente un état des lieux de la situation hydrologique des Pertuis Charentais et des éléments d'évolution des ressources
conchylicoles. Pour accéder à la page des bulletins.
Consultez le Bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo !

Les restrictions au 4 août 2011
Avec les pluies, il n’y a plus eu de prises d’arrêté depuis le 20 juillet. Les levées d’interdiction ont
débuté au 27 juillet (sur la Dronne). Suivant les départements, des dérogations sur les secteurs
cités ci-dessous peuvent être accordées à certaines cultures spéciales, à des cultures fourragères ou
encore aux éleveurs (consultez les arrêtés correspondants pour plus de précisions).
Les bassins suivant sont en alerte (pour vous repérer) :
- secteur Thouet : Dive du nord (86 - prélèvements en rivières et nappes alluviales), Dive du nord
Losse (79), Thouet Cébron (79), Thouet (79)
- secteur Sèvre Nantaise : Sèvre Nantaise
- secteur Touvre : Karst de La Rochefoucauld et Touvre (16) pour les prélèvements effectués en
rivières et leur nappe d’accompagnement (16)
- secteur Charente amont (prélèvements en rivières et nappes alluviales) : Aume Couture (16, 79), Charente (79), Sud
Angoumois (16), Son Sonnette (16), Argentor Izonne (16), Charente amont (16 et 86), Argence (16), Tardoire (16).
- secteur Creuse : prélèvements en rivières et nappes (86)
- secteur Charente aval (prélèvements en rivières et nappes) : Seugne (16), Poussonne Palais (16)
- secteur Vienne aval : Veude et Négron (86), Vienne aval (86)
- secteur Vienne amont : Vienne amont (86), Vienne et ses affluents Goire et Issoire (16)
- secteur Dronne (prélèvements en rivières et nappes alluviales) : Dronne (16), Lizonne Ronsennac (16), Voultron (16)

–
–

secteur Seudre : Seudre (17)

Enfin, des mesures d’interdictions pour certains prélèvements d’irrigation sont en cours :
- secteur Clain (prélèvements en rivières et en rivières et leur nappe d’accompagnement - 16) : cf. carte
- secteur Gartempe (prélèvements en rivières et nappes) : Gartempe (86), Anglin (86)
- secteur Sèvre Niortaise
- secteur affluents du Thouet : Argenton (79), Thouaret (79)
- secteur Touvre : Bandiat (16) et Echelle Lèche pour les prélèvements effectués en rivières et leur nappe
d’accompagnement (16)
- secteur Charente amont (16 - prélèvements en rivières et nappes alluviales) : Auge, Péruse, Bonnieure, Bief
- secteur Charente aval (16 - prélèvements en rivières et nappes) : Nouère, Né, Charente aval, Antenne Soloire
- secteur Boutonne : Boutonne (nappes et rivières) (79, 17)
- secteur Dronne (prélèvements en rivières et nappes alluviales) : Auzonne (16), Tude (16).

 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/ ou abonnez vous
 Pour suivre les niveaux d’eau sur les ouvrages à clapet de la Sèvre Nantaise en Deux-Sèvres : Suivi des niveaux d’alerte
franchis par tronçon de cours d’eau, et du seuil d’alerte global en résultant

Notre site Internet
Des informations sur les résidus de médicaments dans les eaux et le Plan National sur les Résidus de Médicaments
paru le 30 mai 2011. Rubrique Qualité > Les résidus de médicaments.
Les plaquettes sur les notions de bassin versant, cycle de l’eau, cycle technique de l’eau, prix de l’eau, qu’est ce
qu’une eau potable, ont été mises à jour. Rubriques Comprendre l’eau, Eau potable et Prix de l’eau.

L’actualité des partenaires
Mise en ligne de "Ma zone humide" par le Forum des Marais Atlantique : à l'image de "Mon environnement en
Poitou-Charentes", cet outil présente synthétiquement des zones humides identifiées (de plus de 80 ha) et mises à
disposition par les partenaires du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (non exhaustif) : occupation du
sol, hydrographie, masses d'eau, inventaires patrimoniaux, protections réglementaires, SAGE, acquisitions, acteurs,... à
l'aide d'une recherche textuelle ou via l'interface de cartographie. Accès "Ma zone humide"
Suivi bimensuel des linéaires de cours d’eau sur les bassins sensibles, par les
Fédérations de Pêche
Le suivi de l’écoulement des linéaires de cours d’eau, réalisé sur les bassins sensibles, en
complément des observations de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques),
débuté en juin, dénombre au 15 juillet près de 1 600km de rivières en assec ou rupture
d’écoulement en région, sur 4 015 km suivis. Consulter les cartes des campagnes d’observation
(années en cours et précédentes).
Suivi des écoulements par le Réseau Départemental d’Observation des Ecoulements
(RDOE) – ONEMA
Consultez les cartes de suivi du RDOE pour l’étiage 2011.
L’Observatoire Régional des Plantes exotiques Envahissantes des écosytèmes Aquatiques
de Poitou-Charentes (ORENVA) a pour vocation l’accompagnement des syndicats de rivières dans
la maîtrise des plantes envahissantes, en mettant à leur disposition un outil partagé de
compréhension et de suivi des phénomènes invasifs, ainsi que la mise en place d’un réseau
d’acteurs et des procédures d’échanges entre eux : www.orenva.org
L’élaboration de cet outil s’inscrit dans le cadre de la politique de gestion des rivières de la Région et
du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013. Il est animé par le Forum des Marais Atlantique et
l’Observatoire Régional de l’Environnement.
A l'écoute des migrateurs : le n°5 est sorti !
Ce bulletin d'information sur les poissons migrateurs des bassins Charente et Seudre, est réalisé par
l’E.P.T.B. Charente, le Groupement régional des Fédérations de Pêche et le CREAA (Centre Régional
d’Expérimentation et d’Application Aquacole).
Contenu : animations réalisées autour de la sauvegarde des poissons migrateurs sur le territoire,
construction du tableau de bord diagnostic, actualité sur le plan de gestion anguille et zoom sur la
suivi "anguilles" réalisé dans les fossés à poissons de Seudre. Pour le consulter.
Le 5e concours photo sur le bassin Loire-Bretagne est lancé !
Du 1er juillet au 30 septembre, France nature environnement en partenariat avec l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne, lance un concours photo sur le thème : sécheresse et manque d'eau.
Date limite de réception des photos : 30 septembre 2011
voir les modalités de participation : www.fne.asso.fr

L’actualité des acteurs de l’eau
Pesticides et Santé en Poitou-Charentes
L'O.R.S. (Observatoire Régional de la Santé) Poitou-Charentes a été sollicité par le Conseil régional Poitou-Charentes
pour une étude sur les risques sanitaires liés à l'usage de pesticides et à leur présence dans l'environnement en région.
L'objectif de ce travail était de comparer la mortalité par certaines pathologies, entre 2003 et 2007 en Poitou-Charentes,
entre quatre territoires définis par le type d'occupation agricole des sols. Les résultats indiquent une surmortalité
significative des adultes par maladie de Parkinson et par lymphomes, pour le territoire « vignes ».
Consulter le résumé sur le site de l’O.R.S. Poitou-Charentes. Consulter le rapport (222 pages).

SISPEA : Observatoire national des services d’eau et d’assainissement
Le site SERVICES donne accès aux informations et aux données sur les services publics d'eau potable
et
d'assainissement,
leur
organisation,
leurs
tarifs
et
leurs
performances
:
http://www.services.eaufrance.fr/
Vous êtes un usager : découvrez comment fonctionnent ces services et qui en est responsable dans la
commune, découvrez des explications sur les cycles de l’eau, les fuites, etc.
Vous êtes en charge d'un service : participez à l’observatoire en publiant sur ce site votre « rapport
du maire » et les données sur le prix et la qualité de vos services ; bientôt, des outils permettront
d’apprécier leurs performances et de les comparer avec des services similaires.

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 16 août au 16 septembre 2011 : Ouverture d’enquête publique pour recueillir l’avis du public sur le
projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) (Estuaire de la Gironde et milieux
associés » sur les communes de :
Arces, Barzan, Boisredon, Chamouillac, Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, Chepniers, Consac, Corignac,
Courpignac, Coux, Epargnes, Floirac, Jussas, Lorignac, Les Mathes, Médis, Meschers-sur-Gironde,
Mirambeau, Montendre, Montlieu-la-Garde, Mortagne-sur-Gironde, Rouffignac, Royan, Saint-Augustin,
Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Ciers-du-Taillon, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Fort-sur-Gironde, SaintGeorges-de-Didonne, Saint-Georges-des-Agoûts, Saint-Martial-de-Mirambeau, Saint-Palais-sur-Mer,
Sainte-Ramée, Saint-Sorlin-de-Conac, Saint-Thomas-de-Conac, Salignac-de-Mirambeau, Semoussac,
Semussac, Soubran, Souméras, Talmont-sur-Gironde, Vaux-sur-Mer.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Vous pouvez dorénavant vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre département: Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Du 12 au 16 octobre 2011 aura lieu la 20ème édition de la Fête de la Science.
Les thèmes mis en avant au plan national en liaison avec les années des forêts, des outre-mer
français et l’année internationale de la chimie. L’appel à projet national est lancé.
L’Espace Mendès France assure la coordination de la Fête de la science en Poitou-Charentes.
Pour consulter sa présentation et participer en région.
Quelques dates :
Du mardi 28 juin au vendredi 2 septembre 2011 : Exposition : "Comment devenir un vacancier éco-citoyen ?" (17).
Les 11, 18, 25 et 30 août 2011 : « Algues, coquillages et crustacés... » (17).
Le 17 août 2011 : Sortie canoë : « découverte des bords de Vienne » (86).
Le 7 septembre 2011 : Zone humide : le Clain Poitiers (86).
Les 9 et 10 septembre 2011 : Eco-festival "Ça marche !" (79).
Le 13 septembre 2011 : Rencontres de l’eau « Bon état des eaux : quelle implication des coopératives agricoles et du
négoce ? », à Clermont Ferrand (63).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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