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Zoom sur …
Mon environnement en Poitou-Charentes. Partie Eau.
Cet outil propose une présentation synthétique de l’information environnementale pour chaque
commune de la région. Les thèmes traités jusqu’à présent sont : les paysages et l’occupation du sol, la
qualité de l’air, le bruit environnant, les risques naturels et technologiques, le patrimoine naturel. Il a
été enrichi avec des données de cadrage sur la thématique Eau : bassins versants qui recoupent
le territoire communal, rivières, eaux souterraines, gestion quantitative de la ressource sur la
commune.
Les données thématiques présentées feront l’objet d’une actualisation et d’un enrichissement réguliers. Le consulter.
SIGORE
SIGORE est l’outil de cartographie dynamique qui permet d’accéder géographiquement aux données environnementales. 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.
Pour visualiser toutes les informations disponibles sur SIGORE : affichage de la liste des couches d’information.
Dernier enrichissement concernant l’eau : les Mares de Poitou-Charentes répertoriées à la maille.

Etat de la ressource
L’hiver s’est montré sec, en particulier le mois de février.
La situation des nappes s’est dégradée en mars, avec 60 % des piézomètres qui présentent des
niveaux proches à inférieurs à la moyenne interannuelle.
Sur la grande majorité des cours d’eau de la région, les débits moyens calculés sont inférieurs aux
moyennes interannuelles.
Le déficit pluviométrique, le temps froid et sec de février se sont traduit par une baisse des niveaux d’eau
entraînant des incidences biologiques. La déconnexion parfois trop rapide des annexes hydrauliques a
perturbé le déplacement des géniteurs brochets et les températures froides ont ralenti les
migrations.
Début mars, les taux de remplissage des barrages de la Touche Poupard et du Cébron étaient
respectivement de 100 % et 88 % (un peu moins élevé qu’à la même période en 2008). Mas Chaban et
Lavaud présentaient des taux plus élevés qu’à la même période en 2008, respectivement de 100 % et 70 %.
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 Qualité des Eaux littorales a été mise à jour avec les données 2008, sur la base des éléments de
synthèse extraits du bulletin "Qualité du Milieu Littoral, Bulletin de surveillance - Départements : Charente-Maritime et
Vendée (sud)" - Edition 2008, de l’IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). http://www.eaupoitou-charentes.org/-Eaux-littorales-.html
Le bilan L’eau et ses usages en Poitou-Charentes, actualisé en ligne en 2008, est disponible
dans quelques jours au format papier (nombre limité). Nous pouvons étudier avec vous la possibilité de
reproduction du document, suivant vos besoins.
La version papier restera un support qui se doit d’être complété par la version en ligne pour accéder aux
données les plus récentes. En effet, le bilan en ligne sera mis à jour de manière régulière, à partir des informations
disponibles sur le site du R.P.D.E. : bilans annuels quantité et qualité, etc.

L’actualité des acteurs de l’eau
La Conférence Régionale de l’Eau, organisée par l’Etat et la Région Poitou-Charentes, a lieu demain, le 27 mars,
avec à l’ordre du jour : la gestion de la qualité des ressources en eau (bilan qualité et Re-Sources) et la gestion
quantitative des ressources en eau (bilan des prélèvements, volumes prélevables et plateforme gestion des étiages). Nous
vous tiendrons informés lors de notre prochaine lettre des éléments présentés.

Les résultats de la consultation du public sur le bassin Adour Garonne sont en ligne et
téléchargeables, sur le site dédié au grand public : http://www.aquacitoyen.org/ . Cette consultation
menée dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E), sur les projets de SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et Programmes de Mesures, a eu lieu du 15 avril au
15 octobre 2008.
Le bulletin technique A l’eau n°5 de la FREDON (Fédération de Défense contre les Organismes Nuisibles) est paru.
Cette lettre vise à partager les innovations en matière d’entretien durable des espaces collectifs. Les thèmes abordés sont :
- Lancement de la Charte Terre saine "votre commune sans pesticides"
- Prom’haies : la gestion différenciée
- Ciborinia camelliae Kohn : déssèchements des fleurs de camélias.
http://www.pesticides-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/BulletinNo5.pdf

Prochainement
La mise à jour du site Info Eau (http://info.eau-poitou-charentes.org/) avec les seuils et indicateurs mentionnés dans
les arrêtés cadre 2009.
Des compléments d’articles et de rubriques en ligne sur le site du R.P.D.E., sur les questions d’eau potable et d’eau
destinée à la production d’eau potable.

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 :
Du 20 au 30 mars 2009 : Semaine nationale sans pesticides 2009.
Du 23 au 27 mars 2009 : Semaine de l’eau : Expositions et « bar à eau » à Poitiers (86).
Les 27, 28 et 29 mars 2009 : Congrès 2009 d’Ecole et Nature en Poitou-Charentes.
Du 9 mars au 7 mai 2009 : Exposition "Le voyage de l’eau" à La Rochelle (17).
27 mars 2009 : Conférence sur le thème Pesticides, biodiversité et santé publique à Marans (17).
27 mars 2009 : Conférence Régionale sur l’Eau, à Poitiers (86).
28 mars 2009 : En Marche pour sauver le Marais poitevin ! (79 et 85).
31 mars 2009 : Conférence sur "L’accès à l’eau dans le monde" (17).
Du 1er au 7 avril 2009 : Semaine du développement durable. Pour retrouver le programme de la
manifestation et les modalités d’inscription pour participer à cette semaine.
1er avril 2009 : Journée technique "Les collectivités locales et les économies d’eau", au Mans (72).
1er, 7 et 14 avril 2009 : Visite de la station d’épuration de Port Neuf (17).
4 avril 2009 : Assemblée Générale 2009 de Charente Nature. Table ronde et débat « Gestion de l’eau et
collectivités, enjeux et préoccupations citoyennes » (16).
4 avril 2009 : Rencontres Environnementales de Parthenay (79).
Les détails et d’autres
charentes.org/agenda.html
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→ N’hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.
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