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Zoom sur …
Au 25 septembre, des restrictions de prélèvements d’eau pour l’irrigation sont en cours :

-

en Charente sur les bassins de Bief, du Bandiat, de la Bonnieure, de la Nouère, de l’Auge, de
l’Argence, de la Seugne, et de l’Aume Couture,

-

en Charente-Maritime sur les bassins de l’Aume Couture, la Boutonne, la Seugne, la Seudre et la
Sèvre Niortaise DPF,

-

en Deux-Sèvres sur les bassins de l’Argenton Layon, l’Aume Couture, l’Autize Vendée, la
Boutonne, le Lambon, le Mignon Courance, la Sèvre Niortaise et le Thouaret

- en Vienne sur le bassin de la Vonne.
Des interdictions de prélèvements sont en cours sur les bassins du Né (16, 17), du Lary (16), du Lary
Palais (17), de la Tude (16) et de la Sèvre Niortaise aval (79).
Le site Info Eau vous tient au courant de l’évolution des ressources en eau et des mesures de
restrictions en vigueur sur votre commune.
http://info.eau-poitou-charentes.org/
La période d’application des arrêtés cadre définissant les mesures de limitation ou d’interdiction d’usages
de l’eau, prend fin ce 30 septembre en Poitou-Charentes.

Etat de la ressource
Le mois d’août a connu un temps très changeant et souvent perturbé, laissant la place en septembre à
peu de pluies.
A la mi septembre, les débits moyens sont en baisse mais encore supérieurs, hormis certains secteurs, à
ceux de septembre 2006. Les taux de remplissage des barrages de la Touche Poupard et du Cébron
étaient respectivement de 75% et 58 % (contre 49% pour chacune des deux retenues en 2006).
Pour en savoir plus sur la situation actuelle des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., consultez le
bulletin d’information mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais
Poitevin.
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html

Notre site Internet
La rubrique « Archives » est en ligne. Elle contiendra des anciens articles de la page d’accueil (Suivi et
gestion de la ressource en eau, Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, DCE, Agenda) et du bulletin de
situation de la ressource en eau (Mesures de gestion et de restriction, Etat de la ressource en eau).
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Archives-.html

L’actualité des partenaires
Le Conseil Général des Deux-Sèvres a mis en ligne sur son site :

-

les résultats 2006 de la qualité physico-chimique des eaux superficielles issus du réseau de
suivi départemental,

des fiches synthétiques réalisées par la FREDON sur le suivi des phytosanitaires en DeuxSèvres dans les eaux superficielles (de 2000 à 2006).
http://www.deux-sevres.com/environnement/index_rivieres.shtml

Le site de l’Observatoire Départemental de l’Eau de la Vendée offre désormais la possibilité de
suivre le niveau des nappes au jour le jour, sur dix des piézomètres vendéens. La rubrique « Niveau
des nappes » (dans « Bulletin de suivi ») permet d’accéder à la carte interactive de ces piézomètres, à
l’affichage de leurs courbes de niveau (année en cours, année précédente, minima, maxima) et de
télécharger les données.
http://observatoire-eau.vendee.fr/bulletin/nappes.asp

Prochainement sur le site du RPDE ...
Le bilan final de l’étiage 2007 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin : état de la ressource en
eau et gestion de la ressource, d’avril à septembre.

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
Formation sur l’utilisation de la base de données d’IGCS en Poitou-Charentes et Pays de la Loire les 3 et
4 octobre: "Approche thématique de la réserve utile des sols", au site du Futuroscope (86).
Plus d’informations (jean-luc.fort@poitou-charentes.chambagri.fr)
Du 8 au 14 octobre se déroulera la Fête de la science. Programme en région :
http://www.fetedelascience.education.gouv.fr/delia-CMS/feteregion/detail_region/geographie_id-20/
Deux colloques à venir organisés par l’Agence de l’Eau Adour Garonne à Toulouse :

-

« Changements globaux, les enjeux pour l’eau » le 7 novembre

« Gouvernance : des nouveautés pour les services publics de l’eau » le 9 novembre
http://www.eau-adour-garonne.fr/page.asp?page=2401
Stage « Parler d’eau au Grand public » du 14 au 16 novembre 2007, à St Loup Lamairé (79),
organisé par l’IFREE, le CPIE de Gâtine Poitevine, le Conseil Général des Deux-Sèvres et la CAEDS.
http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/2007_Stage_Ifree_Eau_19.pdf
→Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.
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