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Zoom sur : Arrêtés cadre 2012 et État de la ressource à mi-avril 2012
Gestion de l’eau 2012 :
A la suite des observatoires de l’eau organisés en février et en mars par les préfets des 4 départements pictocharentais, les arrêtés cadre 2012 ont été signés fin mars. Ils définissent les zones d’alerte et les mesures de
limitation des usages de l’eau pour chaque département, du 02 avril au 30 septembre 2012.

ð 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/.
Etat de la ressource :
Dans la continuité de mars, le début du mois d’avril a été sec sur l’ensemble de la région. Les
précipitations observées ont été très faibles pour la saison et très ponctuelles.
Au 15 avril 2012, près de 88 % des piézomètres présentent des niveaux inférieurs à la moyenne
interannuelle (dont 10,8% inférieurs aux minima).
De même, la plupart des stations de suivi des rivières indiquent des débits très faibles pour la saison, proches
pour certaines stations de ceux rencontrés habituellement en juillet.

 Pour en savoir plus sur la situation des rivières, des nappes, des barrages, etc., rendez-vous sur la veille hydrologique.
 Pour connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et débits des rivières aux stations de suivi.
 Pour consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du Marais Poitevin, actualisé quotidiennement.
 Pour consulter le Suivi hebdomadaire des niveaux d’eau sur la Sèvre Nantaise tout au long de l’étiage.
 Pour en savoir plus sur les débits à proximité de la Centrale de Civaux.
 Pour suivre l’état des lieux des Pertuis Charentais et des ressources conchylicoles : le BULLetin de DOnnées de
Surveillance de l'Environnement et de la Ressource (BULLDOSER), réalisé par l’IFREMER.

Consultez le bulletin mensuel de situation hydrologique du mois de mars au format vidéo !

Notre site Internet
Sortie de l’outil SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) : Destiné dans un premier temps à un public averti, « Le bon état des eaux près de
chez moi » est le nouvel outil proposé par l’ORE Poitou-Charentes, dans le cadre du RPDE
(Réseau Partenarial des Données sur l’Eau). En complément des dispositifs de suivi et de
mise en œuvre des SDAGE et programmes de mesures (PDM) prévus à l’échelle des bassins
Adour Garonne et Loire Bretagne, cette interface vous permet de suivre l’état de l’eau près
de chez vous et l’atteinte du bon état écologique en Poitou-Charentes. Il présente
également les actions menées près de chez vous et les orientations inscrites dans les
SDAGE et les PDM, pour atteindre le bon état des eaux.
ð Consultez cet outil à l’adresse : http://2015.eau-poitou-charentes.org/
Mise en ligne de la rubrique « Chiffres Clés » : Cette nouvelle rubrique donne un accès rapide à une
information synthétique et actualisée pour un public averti, sur le thème de l’eau. Les chiffres clés sont présentés
sous forme de cartes, tableaux et/ou graphiques, comportant la dernière année disponible et, autant que possible
avec une vision historique. Chaque chiffre clé est téléchargeable sous forme au format PDF et peut être accompagné
d’un fichier Excel contenant les données sources.
11 « chiffres clés » sont d’ores et déjà en ligne sur des notions d’état quantitatif et qualitatif de la ressource en eau
ainsi que sur les volumes prélevés par usage et par ressource. Accédez à la rubrique chiffres clés.

L’actualité des partenaires
Planète bureau : Planète bureau est le nom d’une série de films courts visionnables sur Internet
dont l’objectif est de sensibiliser avec humour les entreprises au développement durable. Le
dernier épisode mis en ligne, « Re-cycle de l’eau », sensibilise sur la protection de l’eau. A noter que
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, partenaire de Planète bureau, a mis à disposition son expertise
technique et sa connaissance de l’eau pour ce dernier volet.

Du nouveau dans le programme Re-Sources : Programme régional de préservation de la
qualité de la ressource en eau destinée à l'alimentation en eau potable, Re-Sources a vu l’intégration
de 2 nouveaux captages en Charente-Maritime (Coulonge et Saint-Hippolyte). Ces deux captages,
venant complétés les 24 territoires déjà engagés dans la démarche en Poitou-Charentes, font
également partie de la liste des 507 captages prioritaires « Grenelle ». Pour en savoir plus.

L'actualité des acteurs de l'eau
Exposition virtuelle sur l’eau réalisée par le Conseil Général de la Vendée : Le Conseil général
de la Vendée propose une exposition virtuelle originale et ludique sur le thème de l’eau. Mise en place
en lien avec le site Internet de l’Observatoire Départemental de l’Eau (ODE) de la Vendée, cette
exposition virtuelle donne de plus amples informations, données, astuces et cartes sur l’eau.
Elle présente également un "serious game" (jeu sérieux) ainsi qu’un quiz pour tester ses
connaissances et apprendre mille et une astuces sur l’eau.

Documentation
Fiches de lecture du SDAGE Loire-Bretagne : Dans l’optique d’aider les services de l’Etat à toujours mieux
s’approprier le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, 8 fiches de cadrage sur diverses thématiques pouvant poser des
difficultés ont été rédigées par le secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne. Dernièrement, une nouvelle fiche a été
ajoutée aux existantes traitant cette fois du taux d’étagement des cours d’eau.

Pour consulter ces fiches.

Sortie du bilan agricole 2011 par l’Agreste Poitou-Charentes : Comme chaque année, l’Agreste
Poitou-Charentes publie un bilan agricole visant à mieux comprendre ce qui s’est passé en terme de
production agricole sur l’année. Celui de 2011 vient de sortir rappelant notamment la sécheresse intense
qui a frappé la saison 2010-2011.

Pour consulter ce bilan.

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 10 avril au 11 mai 2012 : Enquête publique sur la réalisation de deux retenues de substitution à
usage d’irrigation et sur les prélèvements d’eau dans le milieu naturel sur les communes de Benon et de
Ferrières (Charente-Maritime).
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.
Les Journées de la Mer :
Cette année, les Journées de la Mer auront lieu du 08 au 10 juin 2012, sur le thème « Mer et
Littoral ». L’objectif de cet évènement étant de faire découvrir au grand public, la mer, ses métiers,
son patrimoine, sa biodiversité … Un appel à projets est lancé jusqu’au 28 mai que vous soyez une
collectivité, un établissement scolaire, une association, une entreprise, un club sportif ou encore un
établissement public. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site dédié à cet évènement.
Quelques dates :
Du 1er mars au 31 mai 2012 : Fréquence Grenouille 2012 : Préservons nos zones humides.
Du 15 mars au 26 avril 2012: Exposition « Le voyage de l’eau » (17).
Le 27 avril 2012: Conférence « L’eau potable sur l’agglomération rochelaise, d’où vient-elle ? Où va-t-elle ? » (17)
Le 29 avril 2012: Découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de Saint-Cyr (86)
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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