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Etat de la ressource en eau à fin octobre 2012
Etat de la ressource :
Dans la continuité de fin septembre, les 20 premiers jours d’octobre ont été pluvieux en
particulier autour du 19 où des records de précipitation ont été battus.
Les débits des rivières ont progressivement augmenté, un pic étant observé autour du 20 et
certains cours d’eau comme le Clain passant même en vigilance crue.
L’état quantitatif des eaux souterraines s’améliore en raison des précipitations : 35,4%
des piézomètres indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne interannuelle fin octobre,
La Boivre, Pont de la contre 52,2% fin septembre.
Le taux de remplissage des 4 grands barrages de la région tend à se stabiliser voire à
Cassette (86).
augmenter.
Le 12/11/2012
 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 les cartes du suivi des cours d’eau en assec de l’ONEMA et des Fédérations de Pêche au cours 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.
Tous les 15 jours, consultez le bulletin piézométrique édité dans le cadre du Réseau Piézométrique Régional dont la
maitrise d’ouvrage est assurée par la Région Poitou-Charentes. Après un point sur les précipitations, celui-ci dresse un état
de la situation quantitative des eaux souterraines par type de nappes et par département, retrace l’évolution du niveau
des piézomètres par rapport au mois précédent et établit une comparaison par rapport aux années antérieures. La carte
régionale y est également intégrée. Consultez le dernier bulletin piézométrique ou les bulletins archivés.
Consultez le bulletin mensuel de situation hydrologique du mois d’octobre au format vidéo !

Notre site Internet
La couche prix de l’eau a été mise à jour dans le SIGORE, avec la dernière année disponible. Issue
du Système d’Information sur les Services Publics d’Eau et d’Assainissement (SISPEA), elle permet de
consulter les services eau potable et assainissement disponibles sur sa commune.

Retrouvez dans l’atlas cartographique la dernière carte de situation des nappes d’eau souterraines, actualisée
au 31 octobre, ainsi que la carte du bilan pluviométrique des principales stations météorologiques de PoitouCharentes du mois d’octobre.

L’actualité des partenaires
Suivi bimensuel des linéaires de cours d’eau sur les bassins sensibles, par les Fédérations
de Pêche
Le dernier suivi de l’étiage 2012 a montré qu’au 1er octobre, près de 1480 km de rivières étaient en
assec ou en rupture d’écoulement en région, sur 4110 km suivis. Depuis la situation des cours
d’eau s’est sensiblement améliorée en raison des précipitations tombées sur l’ensemble de la région au
cours du mois. Consulter les cartes des campagnes d’observation (années en cours et précédentes).
Exposition « Regards sur l’eau »
Mise en place dans le cadre de l’élaboration du SAGE Clain, l’exposition « Regards sur l’eau » est un projet de
découverte des enjeux et des problématiques liés à l’eau sur le bassin du Clain réalisé par des enfants,
accompagnés d’animateurs du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Seuil du Poitou et de
l’association Objectif’Nat. L’exposition, composée de 19 panneaux, est disponible gratuitement. En savoir plus.

Retour sur la journée de la sécurité sanitaire de l’eau potable du 23 octobre :
La première journée de la Sécurité Sociale des Eaux destinées à la consommation humaine
(SéSanE) s’est déroulée fin octobre dans le cadre du second Plan Régional SantéEnvironnement 2011-2014 (PRSE 2) de Poitou-Charentes. Le but de cette journée était de
présenter aux acteurs de l’eau potable la démarche de sécurité sanitaire élaborée en région en vue de maitriser
les dangers et de mettre en œuvre une approche préventive, monitorée et partagée ; l’objectif final restant d’assurer la
qualité maximale de l’eau potable consommée par près de 1,7 millions d’usagers en Poitou-Charentes.
Retrouvez l’ensemble des présentations sur le site de l’A.R.S. (Agence Régionale de la Santé) Poitou-Charentes.

L’actualité des acteurs de l’eau
La nouvelle lettre du SIE (Système d’Information sur l’Eau) est parue !
Cette lettre n°4 revient sur les dernières actualités du réseau : la sortie d’un référentiel hydrogéologique national
(BDLISA : Base de Données sur les Limites des Systèmes Aquifères), l’extension du périmètre de la certification ISO
9001, du Service d’Administration National des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE), le point sur les différents
protocoles mis en place pour suivre la qualité physique des cours d’eau ou hydromorphologie.
Pour rappel, le Système d’Information sur l’Eau (SIE) est un dispositif partenarial des principaux acteurs publics du
domaine de l’eau qui organise la collecte, le stockage, la valorisation et la diffusion des données sur l’eau, les milieux
aquatiques et leurs usages. Consultez la lettre sur le site EauFrance.
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne vient d’éditer une brochure sur « L’évaluation de la politique Rivières –
Synthèses et Recommandations ». Celle-ci vise à valoriser les études d’évaluation qui sont menées par l’Agence
dans le cadre de ses politiques d’intervention, et présente également diverses recommandations autour de la
structuration du territoire, de l’accompagnement des structures de gestion et des mesures financières.
Téléchargez la brochure sur le site de l’Agence.
Changeons de point de vue sur l’eau, c’est l’intitulé de la campagne de communication
nationale lancée par les agences de l’eau et l’ONEMA (Office Nationale de l’Eau et des Milieux
Aquatiques), en partenariat avec le ministère en charge du développement durable, à destination des
élus. Les trois premiers volets ont porté successivement sur la qualité de l’eau dans les aires
d’alimentation de captage, la restauration des rivières pour un bon état des eaux et les zones humides :
entre terre et eau, des espaces stratégiques.
Le quatrième volet de cette campagne aborde cette fois la thématique suivante : « Pour un bon état
des eaux, associer le public à la gestion de l’eau ». Tout savoir sur cette campagne d’information.

Documentation
Des Indicateurs de développement durable territoriaux ont été mis à jour par le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, parmi lesquels celui sur les prélèvements en eau par usage (Thématique :
conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles). Consultez la fiche complète.
Pour Mieux connaître la gestion de l’eau en France, l’ONEMA, associé aux agences de l’eau et au ministère du
développement durable, a réalisé et produit un film de 8 min visant à retracer l’histoire de la politique de l’eau,
les principes, les enjeux et les acteurs publics, au travers des trois grandes lois sur l’eau : 1964, 1992 et 2006.
Visionnez ce film sur le site des Agences de l’eau.
L’évolution des zones humides entre 2000 et 2010 :
L’enquête nationale menée en 2011 par le ministère de l’Ecologie sur des zones humides de métropole et d’outremer est désormais accessible sur son site. Celle-ci nous indique que si pour 11% de ces zones humides, la situation
s’améliore, pour 48% elle s’est dégradée entre 2000 et 2010 du fait de plusieurs processus tels que le drainage,
l’urbanisation, les évènements climatiques exceptionnels et la prolifération d’espèces envahissantes. Téléchargez la
synthèse ou l’ensemble des résultats de cette enquête nationale.
Energie et climat : chiffres clés, édition 2012 :
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) vient de publier une
synthèse de l’évolution des chiffres clés liés à l’énergie et au climat, de 1970 à 2011. Destiné
aux administrations, aux agriculteurs, aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités, ce document
de référence présente les données essentielles sur la consommation énergétique, le développement des
énergies renouvelables et les émissions de gaz à effet de serre. Une nouvelle rubrique est
spécifiquement dédiée aux particuliers. Consultez ce document sur le site de l’ADEME.

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 :
Au 12 novembre
Du 19 novembre au 21 décembre 2012 : Enquête publique sur la déclaration d’utilité publique des
périmètres de protection révisés du captage de « La Corbelière » pour l’établissement des
servitudes afférentes aux nouveaux périmètres établis et demande d’autorisation portant sur des
prélèvements d’eau dans le milieu naturel (la Sèvre Niortaise), sur le territoire des communes : Augé,
Avon, Azay-le-Brûlé, La Crèche, Chenay, Chey, Clussais-la-Pommeraie, La Couarde, Exireuil, Exoudun,
Fomperron, François, Lezay, Messé, La Mothe-Saint-Héray, Nanteuil, Pamproux, Pers, Romans, SaintCoutant, Sainte-Eanne, Sainte-Néomaye, Sainte-Soline, Saint-Vincent-la-Châtre, Saivres, Salles,
Sepvret, Soudan, Souvigné, Vançais, Vanzay, Lusignan, Rouillé et Saint-Sauvant.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Vous pouvez également vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre département : Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Le 5ième Forum Terre Saine se déroulera le 21 novembre prochain, au Lycée Agricole de
Melle, sur le thème « L’objectif zéro pesticides, des espaces qui nous résistent : Comment
entretenir un cimetière traditionnel sans pesticides ? ». Après une matinée d’échanges autour
de plusieurs témoignages, deux tables rondes seront proposées l’après-midi autour de ce
thème. Consultez le programme du forum ou en savoir plus sur la démarche Terre Saine.
6 Forums de l’eau organisés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne au niveau de chaque sous-bassin auront lieu
du 20 novembre au 7 décembre. Ouverts à tous, ils seront l’occasion de débattre de questions
importantes auxquelles le prochain SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) devra répondre. Concernent la région Poitou-Charentes, le forum du 20 novembre à
Poitiers, pour le bassin Vienne et Creuse ainsi que celui du 7 décembre à Nantes, pour le bassin
Loire aval et Côtiers Vendéens. Consultez le programme de ces rencontres sur le site de l’Agence.
Quelques dates :
Le 21 novembre 2012 : Table ronde "Élus locaux, comment agir sur votre territoire pour l’avenir de l’eau et des milieux
aquatiques ?" (75).
Le 22 novembre 2012 : Rencontre et débats autour de la pêche récréative (17).
Les 23&24 novembre 2012 : Journée d’échanges "Vivre le littoral avec la mer : des risques naturels - Et après ?" (17).
Les 26&27 novembre 2012 : Colloque "L’eau et l’avenir durable des territoires", à Toulouse (31).
Le 6 décembre 2012 : 3èmes Rencontres Régionales des Acteurs de l’Education à l’Environnement Littoral (17).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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