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2013 - 2014 …
L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Zoom sur
Sortie du bilan final de l’étiage 2013 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin :
Grâce à des conditions pluviométriques bénéfiques en printemps et en début d’été, l’année
2013, contrairement aux précédentes, a connu une situation favorable. En effet, les débits et
les niveaux piézométriques ayant été plus souvent supérieurs aux seuils de restriction, peu de mesures
de restriction ont été mises en œuvre. Les 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) n’ont été franchis que sur le Né au début du mois de septembre.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter et télécharger (PDF) le bilan de l’étiage 2013 (état de la
ressource en eau et des restrictions d’avril à septembre 2013). Il est aussi disponible au format vidéo.

Etat de la ressource en eau à mi-décembre 2013
Etat de la ressource :
Au 13 décembre, aucune précipitation n’a été relevée pour les quatre grandes stations de la
région (Poitiers, Saint-Denis-d’Oléron, Niort, Cognac) pour le mois en cours.
Les débits des différents cours d’eau de la région ont donc diminué et sont désormais inférieurs aux
moyennes saisonnières.
La situation des nappes d’eau souterraines se dégrade : 81,7% des piézomètres indiquent des
niveaux proches ou supérieurs à la moyenne, contre 96,5% fin novembre. La situation au 15
décembre 2013 se situe au 3ème rang des situations les plus favorables de ces douze dernières
années derrière celles de 2002 et 2012.
Mesures de restriction :
En Charente-Maritime, l’arrêté concernant le remplissage et la remise à niveau des mares de tonne, sur le bassin
Marais bord de Gironde Nord, a pris fin le 30 novembre.
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en savoir plus sur la situation des rivières, des barrages, etc., rendez-vous sur la veille hydrologique.
connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et débits des rivières aux stations de suivi.
consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du Marais Poitevin, actualisé quotidiennement.
en savoir plus sur les débits à proximité de la Centrale de Civaux.

Consultez le dernier bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo !

L’actualité des partenaires
Exemple d’actions menées dans le cadre du programme Re-Sources :
En Poitou-Charentes, le programme Re-Sources aide à la reconquête de la qualité de la
ressource en eau destinée à l’alimentation en eau potable. Dans ce but, plusieurs actions sont
réalisées, notamment certaines associant agriculture et écologie. Un film documentaire présente des
actions réalisées notamment sur la Courance.
Pour en savoir plus sur le programme, consultez la lettre d’information Re-Sources sur le site
internet du programme Re-Sources.
Mise à jour de l’état des lieux
Le comité de bassin a adopté le 12 décembre 2013 la mise à jour de l’état des lieux du bassin LoireBretagne.
Il présente l’analyse des caractéristiques du bassin et des incidences des activités sur l’état des
eaux, l’analyse économique des utilisations de l’eau, et le registre des zones protégées. Ce
document constitue le socle pour la révision du Sdage.

Consultation sur le plan de gestion des poissons migrateurs :
Le plan de gestion des poissons migrateurs des bassins de la Loire, de la Sèvre niortaise et des côtiers vendéens
pour la période 2014-2019 fait l’objet du projet d’arrêté soumis à consultation. Dans ce cadre, vous pouvez donner votre
avis sur le Plagepomi jusqu’au mardi 31 décembre 2013.

L’actualité des acteurs de l’eau
Nouvelle page sur la préservation et la restauration des cours d’eau sur le site de
l’ONEMA :
Afin d’aider les acteurs à mener des projets, l’Onema propose une nouvelle page sur la préservation
ou de restauration des cours d’eau avec des informations sur le diagnostic du milieu et
l’identification des priorités d’action, la mise en place de solutions visant à préserver, améliorer et
restaurer la morphologie des cours d’eau et leur continuité écologique. Accédez à cette
rubrique.
Une puce-laboratoire pour pister les pics de pollution :
En cas d’orage, le risque de pollution des cours d’eau s’accroît et un suivi minutieux est
nécessaire. Pour perfectionner ce suivi, l’Irstea a développé un laboratoire miniature
permettant de mesurer instantanément les pics de pollution qui surviennent lorsque les
réseaux d’assainissement rejettent un trop-plein d’eau. Une innovation récompensée au dernier
salon Pollutec 2013.
Mise en ligne du site « Captages » :
Face à l’enjeu sanitaire lié aux pollutions diffuses, la priorité porte sur la préservation de la qualité de la ressource en
eau destinée à la consommation humaine et donc la protection des captages destinés à l’alimentation en eau
potable.
Le BRGM, l’IRSTEA et l’ONEMA se sont associés pour la mise en ligne du site « Captages », avec pour objet la diffusion
d’informations sur la protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable vis-à-vis des
pollutions diffuses.

Documentation
Plaquette sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement :
Proposée par la Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, la plaquette « Accès à
l’eau potable et à l’assainissement – Les leviers d’actions pour les élus » comprend sept parties
traitant notamment du prix de l’eau, des factures, de l’accompagnement aux usagers en difficulté de
paiement et des idées reçues sur l’accès à l’eau. Consulter cet ouvrage.
Analyses des substances présentes dans les eaux souterraines :
La Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) a lancé une campagne exceptionnelle d’analyses des substances
présentes dans les eaux souterraines en 2011 en France métropolitaine. L’objectif était d’anticiper la révision des
programmes de surveillance d’ici fin 2014 par l’appropriation de données sur des molécules non analysées régulièrement
et d’acquérir des connaissances sur la présence de molécules « nouvelles » aujourd’hui non surveillées.
EauFrance met en ligne le rapport technique qui a été réalisé.
Réduire les risques sanitaires sur les bassins versants littoraux :
Dans le cadre de sa politique de préservation des eaux littorales, l’agence de l’eau Loire-Bretagne publie
un guide des procédés et méthodes pour réduire les pollutions bactériologiques sur les bassins
versants littoraux, conchylicoles en particulier. Le guide propose 16 fiches action pour aider les acteurs du
littoral à mettre en œuvre des programmes de reconquête efficaces. En savoir plus et consulter ce guide.

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 2 décembre 2013 au 8 janvier 2014 : Déclaration d’intérêt général de travaux à réaliser
sur l’Autize et l’Egray, sur le territoire des communes de Le Beugnon, Champdeniers, La
Chapelle Bâton, Saint Christophe sur Roc, Fenioux, Scillé et Puy Hardy.
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.

Au 16 décembre

L’équipe d’animation du R.P.D.E. participe à des web-conférences, organisées par l’Espace Mendès
France de Poitiers. Ces conférences gratuites en ligne, accessibles via Internet par un ordinateur
ou un smartphone, sont destinées à un large public et traitent de différents sujets : science, médecine,
astronomie, eau, web … La prochaine web-conférence liée à l’eau se déroulera le jeudi 16 janvier
2014 à 13h00. Inscrivez-vous sur le site de l’Espace Mendès France !

Quelques dates :
20 décembre 2013 : Ecophyto : fermes ouvertes bio en Poitou-Charentes (Bernay Saint Martin, 17)
9 janvier 2014 : Rencontre « gestion patrimoniale des réseaux d’alimentation en eau potable » (Centre de congrès la
Fleuriaye-Carquefou, 44)
16 janvier 2014 : Web conférence « L’eau en Poitou-Charentes ». Inscrivez-vous sur le site de l’Espace MendèsFrance !
22 janvier 2014 : Séminaire IFTS – « Réutilisation de l’Eau Usée Traitée » (Paris, 75)
Du 22 au 23 janvier 2014 : Atelier du Conservatoire du littoral « Retours sur investissement, la contribution des espaces
naturels littoraux à l’économie des territoires ? » (La Rochelle, 17)
25 janvier 2014 : Formations des bénévoles associatifs 2013-2014 (Poitiers, 86)
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.

Cette action est menée avec le soutien de :
Action financée par la Région Poitou-Charentes

Avec la participation de :
Agence de l’eau Adour Garonne
Agence de l’eau Loire Bretagne
Conseil Général de la Vienne

Animateur :
Observatoire Régional de l'Environnement
Téléport 4 Antarès BP 50163 86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
Tél: +33 (0) 5 49 49 61 00
Fax: +33 (0) 5 49 49 61 01

Pour plus d'informations sur l'environnement en Poitou-Charentes: http://www.observatoire-environnement.org

Désinscription : Se désinscrire de cette lettre

