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De l’ORE à l’ARB NA
A par r du 1er janvier 2018, l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes (ORE) et l’Agence
Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) deviennent Agence Régionale de la Biodiversité en
Nouvelle-Aquitaine (ARB NA).
Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à toutes les structures partenaires qui nous ont
accordé leur conﬁance et leur sou en et qui ont fait de l’ORE une associa on fédératrice autour du thème
de l’environnement, tout par culièrement autour des thèmes du patrimoine naturel et de l’eau. Pendant
plus de 20 ans, l’Observatoire a ainsi pu assurer une mission d’intérêt général en facilitant l’accès à
l’informa on et en favorisant la compréhension d’enjeux de territoires.
La créa on de l’ARB NA est une nouvelle étape dans ce dessein que nous avons tous en commun :
s’impliquer dans la préserva on de la biodiversité et de la ressource en eau et nous espérons qu’elle soit
riche de nouvelles collabora ons.
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Une le re d'informa on pour accompagner la
GEMAPI en Adour-Garonne
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oeuvre la poli que de l’eau
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Carte du mois

Pour en savoir plus sur l’ARB NA et ses missions, nous vous invitons à consulter le site internet de l’Agence
dès le début de l’année prochaine. Les sites portails dédiés à l’eau et à la biodiversité con nueront
cependant d’exister.
Merci encore pour ces années de coopéra on.
Au nom de toute l’équipe ORE, Marie Legrand - Présidente

Suivi de l'écoulement des cours d'eau de
l'Observatoire Na onal Des É ages en PoitouCharentes - Campagne complémentaire de ﬁn
novembre 2017

AU FIL DE L’EAU

Agrandir la carte

La ressource en eau à mi-décembre
L'état quan ta f des ressources en eau est toujours défavorable.
Après des mois d’octobre et de novembre secs, les cumuls de pluies depuis début
décembre restent faibles pour la saison sur les 4 principales sta ons clima ques :
Niort, Poi ers, La Rochelle et Cognac. En conséquence les débits sont toujours
faibles pour la saison, hormis sur certains secteurs du bassin de la Charente. La
recharge des nappes tarde toujours à s’enclencher.
Télécharger le bulle n mensuel de novembre au format PDF
Le Clain, 26 nov. 2017

Consultez le dernier bulle n mensuel de situa on
hydrologique au format vidéo !
Des mesures de restric ons sont en cours
La période d’applica on des arrêtés cadre interdépartementaux a pris ﬁn.
Cependant, en raison du main en de condi ons météorologiques sèches en
octobre et novembre, et par conséquent de niveaux d'eau bas pour la saison,
certaines mesures de restric on perdurent actuellement. Il s’agit notamment de
mesures sur les remplissages de mares de tonne, de manoeuvre de vannes,
remplissage de retenues et plans d’eau …
Pour suivre, à l’échelle de la commune, les restric ons et l’état des nappes et
des rivières, rendez-vous sur le site Info Eau : h p://info.eau-poitoucharentes.org/.

NOTRE SITE INTERNET
Sor e du bilan ﬁnal de l’é age 2017 en Poitou-Charentes !
Ce document dresse le bilan de la situa on quan ta ve des ressources en eau et
des mesures de ges on appliquées au cours de la période d’é age 2017 (d’avril
à octobre), à l’échelle du Poitou-Charentes (et du Marais Poitevin).
Des éléments de contexte perme ent d’appréhender les enjeux quan ta fs de
ges on de l’eau en Poitou-Charentes. La no on de changement clima que y est
intégrée.
L’analyse de la situa on quan ta ve de la ressource en eau porte sur diﬀérents

Chiﬀre du mois

82%
C’est le pourcentage de Français qui pensent
que le changement clima que a un impact sur
la sécheresse. (source : Centre d’Informa on
sur l’Eau-CIEau).

Agenda
Les 24 et 25 janvier 2018
19ème Carrefour des Ges ons Locales de l'Eau,
à Rennes (35).
Le 25 janvier 2018
Séminaire "sciences et décisions publiques" La mobilisa on des acteurs des territoires et
des élus autour des opéra ons de restaura on
des cours d'eau, à Rennes (35).
Le 2 février 2018
Journée Mondiale des Zones Humides, sur le
thème "les zones humides pour un avenir
urbain durable".
Le 6 février 2018
Lancement du Cluster Croissance bleue, à
Bordeaux (33).
Retrouvez les autres dates sur le site du RPDE :
www.eau-poitou-charentes.org/agenda.html

aspects : pluviométrie, état des nappes, des principaux barrages-réservoirs, des
cours d’eau et des milieux naturels.
Enﬁn, le document indique quelles ont été les mesures de restric on des usages
mises en oeuvre durant la période d'é age, en abordant également les éventuels
impacts sur l’alimenta on en eau potable des popula ons, et sur certaines
ac vités économiques, le cas échéant.
Téléchargez le bilan ﬁnal de l’é age 2017 en Poitou-Charentes au format PDF.

Sèvre Nantaise - Les
inonda ons et vous :
donnez votre avis !

Des nouveautés sur l'atlas cartographique
L’atlas cartographique de l’ORE a été enrichi de nouvelles cartes :
La Charte Terre Saine en Poitou-Charentes. Communes adhérentes au 18
décembre 2017
Suivi de l'écoulement des cours d'eau de l'Observatoire Na onal Des É ages en
Poitou-Charentes - Campagne complémentaire de ﬁn novembre 2017
Le niveau des nappes au 30 novembre 2017
Retrouvez également ces informa ons sur la cartographie dynamique.

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU

Du 2 décembre 2017 au 15 janvier 2018
La popula on et les acteurs du bassin versant
de la Sèvre Nantaise sont invités à répondre à
un ques onnaire sur le bilan de leurs ac ons
et les besoins du territoire.
Accédez au ques onnaire sur le site de l’EPTB
Sèvre Nantaise

Documenta on

Le réseau des Techniciens Médiateurs de Rivières animé par le
CPIE Val de Gartempe
Le Forum Rivières 2017 s'est déroulé à Lathus (86) le jeudi 9 et le vendredi 10
novembre. Temps fort organisé chaque année depuis 2009, ce moment de
rassemblement, de travail partagé et de convivialité oﬀre un espace d’échanges,
d’informa ons et de forma on pour les par cipants. Quelques exemples de
théma ques abordées ce e année : restaura on de la con nuité écologique,
ou l de suivi des ac ons en faveur des milieux aqua ques, an ciper les eﬀets du
changement clima que sur les cours d’eau en vue d’une adapta on de la ges on
...
Le programme, les présenta ons des intervenants, la liste des par cipants sont à
consulter sur le site du réseau des Techniciens Médiateurs de Rivières.
Sor e de la Gaze e Rivière n°44 "Con nuité écologique, le champ des
possibles". Au sommaire : évolu ons réglementaires ; aménagement des
ouvrages et conséquences visibles sur la biologie des espèces ? ; suivi ; de la
théorie au terrain ; SYRAH-CE, une démarche d’analyse mul critères alliant
hydrologie, morphologie et con nuité.

Golfs de Poitou-Charentes et du Limousin : préserva on de l'eau et de la biodiversité
Le golf club du Haut-Poitou a accueilli jeudi 26 octobre une réunion d’informa on et de sensibilisa on des
ges onnaires de golfs de Poitou-Charentes et du Limousin, consacrée à la préserva on de l’environnement,
de la ressource en eau et de la biodiversité des golfs. Ce e réunion a été organisée par la fédéra on
française de golf dans le cadre des missions de sa commission environnement et de sa conven on avec
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Les acteurs économiques et l’environnement Edi on 2017
L’Ins tut na onal de la sta s que et des
études économiques (Insee) et le Service de la
donnée et des études sta s ques (SDES) du
ministère Transi on écologique et solidaire
dressent un panorama des interac ons entre
l’environnement et les acteurs économiques
en France.
Le rapport revient sur la dynamique en faveur
d’une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux dans les pra ques
individuelle et collec ve. Il y est ques on
d’empreinte écologique, de services
écosystémiques ou encore de nitrates et de
pes cides. 7 ﬁches traitent de : la pollu on des
eaux superﬁcielles et souterraine,
l’environnement li oral et marin en
métropole, la pollu on de l’air extérieur, les
sols, la biodiversité, les risques naturels et les
eﬀets du changement clima que.

Un livre numérique sur les SAGE, par l’OIEAU
L'Oﬃce Interna onal de l'Eau (OIEau) lance en version web et en version
applica on smartphones et table es (Android) un livre numérique enrichi pour
expliquer ce que sont les SAGE. Le livre numérique enrichi permet d'aller au-delà
d'une lecture linéaire grâce à la possibilité d'accéder à toutes les rubriques à par r
de chaque page et de relier diﬀérentes pages entre-elles.
Son contenu s'appuie sur deux synthèses (Les schémas d'aménagement et de
ges on des eaux : vingt ans d'existence et Les démarches territoriales de ges on
de l'eau en Europe : Quels enseignements pour la mise en oeuvre de la DCE ?), sur
les données des SAGE issues de Gest'eau (carte de situa on, états d'avancement,
chiﬀres-clés) et sur des retours d'expériences (témoignages Gest'eau), avec en
par culier deux vidéos d'interviews d'acteurs de terrain : une animatrice de
SAGE et un président de CLE.

Une le re d'informa on pour accompagner la GEMAPI en AdourGaronne
A quelques semaines de la mise en oeuvre obligatoire de la compétence GEMAPI
(ges on des milieux aqua ques et préven on des inonda ons) par les EPCI
(Établissements Publics de Coopéra on Intercommunale à Fiscalité Propre), les
services de l'Etat et l'agence de l'eau Adour-Garonne me ent à disposi on le 1er
numéro d'une le re d'informa on des née à alimenter les acteurs du bassin en
méthodologies, retours d'expériences, focus techniques... aﬁn de répondre à
l'enjeu d'une gouvernance eﬃcace alliant ges on des milieux aqua ques,
préven on des inonda ons et préserva on de la biodiversité.

Des ou ls socio-économiques pour me re en oeuvre la poli que
de l’eau
Coût de l'inac on, coûts dispropor onnés, services rendus par les milieux,
analyse coûts-bénéﬁces, impacts sociaux ... sont des concepts socioéconomiques dont l’u lisa on dans la mise en oeuvre des poli ques de l'eau
demande une meilleure appropria on par les acteurs. C’est pourquoi l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne met à disposi on des ou ls pédagogiques (ﬁches, interviews
d'acteurs...) pour mieux comprendre et mesurer l'impact socio-économique des
décisions prises en ma ère de ges on de l'eau.
Ces ou ls ont été élaborés via des ateliers par cipa fs sur le bassin, pour
s'assurer qu’ils répondent aux besoins de tous. Ils ont associé des membres des

Les Français et l’eau - Enquête na onale 2017
Le CIEAU présente les résultats du 21ème
baromètre de percep on de l'eau et de son
service.
Quel est le niveau de conﬁance et de
sa sfac on de l'eau du robinet ? Quel est le
degré d'informa on sur l'eau des
consommateurs ? Quelle percep on ont-ils du
prix de l'eau et de son service ? Quelle est leur
a tude à l'égard de la ressource en eau ?… Ce
baromètre détaille les singularités de certaines
opinions et souligne les évolu ons
signiﬁca ves par rapport aux années
précédentes.

Qualité des rivières : 50 ans de surveillance
compilés
L'Agence de l’eau Adour-Garonne publie une
plaque e de 16 pages qui dévoile en chiﬀres
et en graphiques, des connaissances acquises
au cours du temps, des ac ons réussies et des
enjeux futurs, pour a eindre en 2021,
l'objec f de 69% du bon état des eaux requis
par la Direc ve cadre sur l'eau.

instances de l'agence de l'eau et diﬀérents acteurs : animateurs Sage et Scot,
collec vités et acteurs publics, représentants des diﬀérents usages (agriculture,
industries, eau potable, pêche, loisirs, etc.).

Accès aux synthèses des Forums Adour-Garonne sur le
Changement clima que
Des Forums sur l'Eau par bassin (Charente, Adour, Dordogne, Garonne, Li oral,
Lot, Tarn Aveyron), organisés par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, se sont tenus
cet automne sur la théma que du changement clima que.
Consultez les informa ons présentées (Plan d’adapta on au changement
clima que, 11e programme d’interven on de l’agence, SOCLE) et leurs synthèses.

L'eau vous informe

Le re d'informa on du Réseau Partenarial des Données sur l'Eau
www.eau-poitou-charentes.org
Ac on ﬁnancée par la
Avec la par cipa on de :
Région Nouvelle-Aquitaine
Agence de l'Eau Adour-Garonne
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Union Européenne (Fonds Feder)
Département des Deux-Sèvres
Département de la Vienne

Animateur :

Observatoire Régional de l’Environnement PoitouCharentes
Téléport 4 Antarès , B.P.50163
86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
Tél. : +33 (0) 5 49 49 61 00
Mail : rpde@observatoire-environnement.org
Plus d'infos sur l'environnement dans votre région
www.observatoire-environnement.org
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