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Zoom sur
Coup de frais sur le site dédié à l’eau en région !
La nouvelle version du site www.eau-poitou-charentes.org est en ligne. Il a été revu tant sur son
graphisme, que sa navigation. Dès la page d’accueil vous pouvez maintenant accéder à l’espace
multimédia, aux données journalières, au suivi de la situation de l’eau.

Sortie du bilan final de l’étiage 2011 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin

Les milieux aquatiques ont à nouveau été mis en péril durant l’étiage 2011, qui se prolonge. En effet,
malgré les mesures de restriction mises en œuvre, celles-ci n’ont pas suffi à anticiper le franchissement des
D.C.R. (débits de crise, valeur journalière qu’il convient de ne pas dépasser afin d’assurer les usages
prioritaires de l’eau : sanitaire, sécurité, et les milieux aquatiques) sur le Clain, la Sèvre Niortaise, la
Charente, le Né, la Dronne, la Lizonne, la Vienne, le Thouet, le Lay ou la Boutonne.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter et télécharger (PDF) le bilan de l’étiage 2011 (état de la
ressource en eau et des restrictions d’avril à septembre 2011).

Etat de la ressource et restrictions
A mi novembre, le déficit pluviométrique se poursuit.
Il ne permet pas d’améliorer l’état des ressources en eau souterraines et superficielles. Environ 87 % des
piézomètres indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne interannuelle contre 76% fin octobre.
La recharge des nappes ne pourra s’amorcer que si les pluies sont suffisamment abondantes.
Les débits des cours d’eau restent inférieurs aux valeurs saisonnières et proches des valeurs critiques.
Des interdictions de remplissage de plans d’eau et de mares de tonne sont encore en cours en Deux-Sèvres et CharenteMaritime.



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.
 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

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 !

Notre site Internet
Les résultats du suivi 2010 de la qualité des eaux souterraines (réseau Région Poitou-Charentes) ont été
présentés le 21 octobre 2011 : restitution des résultats 2010 et mise en perspectives avec les résultats des années
précédentes. Vous pouvez d’ores et déjà consulter le diaporama correspondant.
Rubrique Qualité > A l’état naturel > Eau souterraines > Année 2010

L’actualité des partenaires
Suivi bimensuel des linéaires de cours d’eau sur les bassins sensibles, par les Fédérations de Pêche
Réalisé en complément des observations de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) et débuté en
juin, il dénombre au 1er octobre près de 1 815 km de rivières en assec ou rupture d’écoulement en région, sur
4 000 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
Ce suivi au 31 octobre fait état de 41% des points d’observations en absence d’écoulement
(c'est-à-dire en assec ou rupture d’écoulement). Consultez les cartes de suivi du RDOE pour l'étiage
2011.
La lettre d’informations n°8 du programme Re-Sources est parue !
Elle fait le point sur Re-sources, comme outil de protection des aires d’alimentation de captages prioritaires en PoitouCharentes. Vous pouvez désormais vous abonner sur le site de la Région pour recevoir cette lettre au format numérique.
Pour la consulter.

L’actualité des acteurs de l’eau
Comment communiquer, sensibiliser sur le Sdage ? Etat d'avancement et prochaines
consultations
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne organise sa rencontre annuelle des acteurs qui informent et
sensibilisent leur public sur le Sdage (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et la
mise en œuvre de la politique de l’eau le 8 décembre prochain à Tours (37). Seront traitées les
questions : Quelles actions en direction du public, comment rendre compte des avancées, préparer
les prochaines consultations ? Pour en savoir plus.
Les conférences de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
Vous êtes enseignants en collège, en lycée ou dans le supérieur, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne vous propose
d’organiser, pour vos élèves ou vos étudiants, des conférences « gratuites » sur le thème de l’eau, animées par des
spécialistes. Pour en savoir plus.
Réforme de l’application de la Directive Nitrates
Menée par les Ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture, cette réforme comporte deux volets :
1. La réorganisation de l'architecture des programmes d'actions et la révision de leur contenu.
2. La révision de la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur lesquelles
portent ces programmes d'actions.
Pour en savoir plus.

Documentation
Parution des bilans de la présence de micropolluants dans les milieux aquatiques continentaux et les
eaux littorales
Les micropolluants, substances minérales ou organiques qui entrent dans la composition de nombreux produits d’usage
industriel, agricole ou domestique sont, même à des concentrations infimes, susceptibles d’avoir une action toxique. Ces
bilans s’inscrivent dans le cadre du plan national micropolluants 2010-2013. l’objectif est de réaliser une présentation de
leur présence dans les milieux aquatiques continentaux (réalisé par le SOeS), les eaux littorales (réalisé par l’Ifremer)
sur une même période, et avec une méthodologie identique.
Le rapport Milieux continentaux. Le rapport Eaux littorales.

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 novembre au 6 décembre 2011 : Ouverture d’enquête publique préalable à l’autorisation, au titre de la loi sur
l’eau, de procéder aux travaux d’aménagement d’un système de gestion des eaux pluviales au lieu-dit "la Croix du
milieu" du centre hospitalier Camille-Claudel sur la commune de La Couronne..
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.

Quelques dates :
Les 2 et 3 décembre 2011 : 7èmes Journées d’étude du Groupe d’Histoire des Zones Humides (37).
Les 5 et 6 décembre : Les outils de la gouvernance locale des services d’eau et d’assainissement, à Bordeaux (33).
Le 7 décembre 2011 : Fête de la Science pour les enfants : Découverte de la diversité des cultures marines (17).
Le 8 décembre 2011 : Conférence : « Des océans aux continents, CO2, vie et climats » (17).
Le 9 décembre 2011 : Colloque "Eau et solidarité internationale - quels partenariats ?", à Bordeaux (33).
Le 9 décembre 2011 : Colloque "Eau et Solidarité Internationale : Quels partenariats ?" (33).
Le 9 décembre 2011 : Soirée-Débat “ Géopolitique de l’eau : des défis, des promesses ” (33).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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