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Zoom sur …
L’outil de cartographie dynamique SIGORE, qui permet d’accéder aux données, a été renouvelé. L’ensemble
des couches d’informations dans le domaine de l’eau y a été transféré et actualisé. Il regroupe 13 thèmes
environnementaux déclinés en 130 couches d’informations : projets d’aménagement (Ligne Grande Vitesse),
Stations d’épuration, débit et qualité de l’eau, catégories piscicoles des rivières, ZNIEFF, ZICO, déchetteries,
paysages, risques technologiques et naturels, suivi des crues, etc.
Il bénéficie ainsi de nouvelles fonctionnalités :
- Simplification de la navigation dans l’outil
- Communication instantanée avec des systèmes nationaux équivalents
- Une recherche directe par le nom des lieux
Il exploite une nouvelle technologie qui offre la possibilité d’intégrer des référentiels en libre accès : Mode « plan
», Mode « relief », Mode « satellite/photos aériennes », Mode hybride (plan et satellite).
Il permet :
- d’afficher les informations en se localisant sur son territoire

- d’accéder à une information en temps réel dans certains cas (débit des cours d’eau, piézométrie, etc.)

- d’accéder à des informations complémentaires sur la donnée.
Consultez cet outil de cartographie dynamique sur : http://sigore.observatoire-environnement.org

Etat de la ressource
En juillet août, les conditions climatiques sont encore assez favorables aux milieux aquatiques (moins qu’en
2007, où la pluviométrie avait été supérieure à la normale, mais meilleures qu’en 2005 et 2006).
La tendance est à la diminution des débits à la fin du mois, avec des variations suivant les secteurs.
En août, la situation des nappes se maintient par rapport à juillet. 80% des piézomètres présentent des niveaux
supérieurs à une enveloppe de plus ou moins 5% de la moyenne mensuelle inter-annuelle.
Début septembre 2008, les retenues artificielles de la Touche Poupard et du Cébron sont remplies à 80 et 74%.
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

Restrictions
Au 1er septembre, des arrêtés de restriction des usages agricoles sont en vigueur et concernent globalement
les bassins de toute la façade ouest des Deux-Sèvres, le sud des Charentes et le centre du département de la
Charente, une ligne nord ouest sud est de la région. Seuls les bassins du Lary-Palais (Charente-Maritime), de
l’Auzonne (Charente) et du Lay non réalimenté (en Vendée, de 10h à 20h), font l’objet d’une interdiction totale des
prélèvements agricoles.
Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des nappes,
consultez le site Info.EAU. Les courbes débits y sont désormais consultables et mises à jour quotidiennement.
http://info.eau-poitou-charentes.org/

Notre site Internet
Le bilan intermédiaire de l’étiage 2008, à fin juillet, est en ligne.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bilan-de-l-etiage-a-fin-juillet,182-.html
Des fiches synthétiques par bassin versant et au niveau régional, sur les objectifs d’atteinte du bon état des
eaux et le programme de mesures associées, ont été réalisées.
http://www.eau-poitou-charentes.org/Les-outils-de-la-consultation.html
Un nouvel agenda est en ligne.
http://www.eau-poitou-charentes.org/agenda.html
→ N’hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.

L’actualité des acteurs de l’eau
Depuis 2005, les Fédérations de pêche ont mis en place un suivi de l’écoulement des linéaires de cours d’eau
de juin à septembre, sur les bassins sensibles, en complément des observations de l’ONEMA (Office National de
l’Eau et des Milieux Aquatiques).
Afin d’optimiser la procédure de création de l’information, l’ORE a réalisé dans le cadre du RPDE, le développement
d’un outil de saisie en ligne des résultats de campagnes de suivi des assecs (linéaires). Il est opérationnel
depuis juin 2008, et offre la possibilité aux sièges départementaux des fédérations de pêche de restituer des
informations régulières au cours de l’étiage. Les cartes produites sont consultables sur le site du R.P.D.E. dans le
bilan intermédiaire de l’étiage, et y seront également prochainement accessibles à partir de la rubrique veille
hydrologique.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bilan-de-l-etiage-a-fin-juillet,182-.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.htm
La lettre d’information n°3 du programme Re-Sources est parue.
Au programme : Dossier "Mesures Agro-Environnementales (M.A.E.), Plan Végétal pour l’Environnement (P.V.E.),
des outils mis en oeuvre dans Re-Sources, fiche contacts mise à jour.
http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/3_re-sources_200806.pdf
http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/3_fiche-contact_200806.pdf
Le site internet de l’ADIV (Association des Irrigants de la Vienne) est en ligne. Dans un but d’information
et de communication auprès des médias, du grand public, des élus, etc., le site présente l’ADIV, l’irrigation dans la
Vienne (historique, réglementation, évolution, etc.), propose un quiz pour les plus jeunes, etc.
http://www.irrigants-vienne.com

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
Quelques dates :
Le 9 septembre : Comité de Pilotage réunissant les financeurs du R.P.D.E.
Le 18 septembre : Table ronde "Les menaces sur l’eau".
Les 15,18, 19, 22, 24 septembre : Journées sur l’Angélique des estuaires.
Les 4 et 5 octobre : colloque sur le Marais Poitevin, une zone humide à ré-inventer ?
Les détails et d’autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda : http://www.eau-poitoucharentes.org/agenda.html
Consultez également l’agenda des manifestations organisées par les acteurs locaux dans le cadre de la
consultation de la Directive Cadre sur l’Eau, jusqu’au 15 octobre 2008 : http://www.eau-poitoucharentes.org/-Les-actions-en-region-.html
→ N’hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.
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