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Zoom sur …
Gestion de l’eau 2010
Les Préfets des 4 départements se sont réunis le 12 avril dernier afin de finaliser les arrêtés cadre qui fixent les règles de
limitation des prélèvements au cours de la période d’étiage.
Les arrêtés cadre des Deux-Sèvres et de la Vienne sont déjà sortis, ils s’appliquent respectivement du 15 avril au 3
octobre, et du 12 avril au 3 octobre 2010. Ceux de la Charente et de la Charente-Maritime devraient être disponibles
dans les prochains jours.
Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des nappes, consultez le
site Info.EAU.
http://info.eau-poitou-charentes.org/

Etat de la ressource
Les précipitations de mars 2010 ont globalement été faibles sur la région mis à part en fin de mois. Cependant le
cumul depuis le 1er octobre 2009 reste proche de la normale.
Les nappes sont en vidange, mais la situation semble un peu plus favorable que l’an dernier, au global sur la région.
La situation des cours d’eau se dégrade. Les débits moyens de mars 2010 sont globalement inférieurs à la moyenne,
en particulier sur la Seudre, la Seugne, le Thouaret et la Vendée.
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
Pour en savoir plus sur les niveaux de la Sèvre Niortaise : consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du
Marais Poitevin (marais mouillés de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes).

L’actualité des partenaires
Appel à projets régional 2010-2011 “Projets d’Education à l’Environnement et au Développement Durable”
Afin d’accompagner et de poursuivre la dynamique en faveur des élèves et de la communauté éducative, la Région et
l’ADEME lancent l’Appel à projets régional 2010-2011 « Projets d’Education à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) », à destination des établissements scolaires, de la maternelle au lycée.
La date de clôture des inscriptions a été reportée au 21 mai 2010 (en lieu et place du 23 avril).
Pour en savoir plus, consultez le site de la Région Poitou-Charentes.
La première lettre d’informations trimestrielle du site Terre Saine : votre commune sans
pesticides est parue. Elle remplace le Bulletin A l’Eau qui était réalisé dans le cadre du Site Portail sur
les Pesticides et les solutions alternatives en Poitou-Charentes.
A la date du 25 mars, 89 communes ont signé la Charte Terre saine « Votre commune sans
pesticides » :
- 18 dans la Vienne, 36 dans les Deux-Sèvres, 13 en Charente et 22 en Charente-Maritime
- 5 communes ont 1 papillon, 2 communes ont 2 papillons, 2 communes ont 3 papillons, dont une avec la mention
spéciale "commune zéro pesticides"
Pour s’abonner.
Le sixième numéro de la Lettre d’information régionale du programme Re-Sources,
initiatives pour préserver la qualité de l’eau en Poitou-Charentes, vient de paraître.
Le dossier de ce numéro présente l’état d’avancement du programme à Mars 2010, quelques
exemples d’actions réalisées et les acquis les plus significatifs obtenus sur les bassins d’alimentation
de captages depuis le lancements des programmes d’actions.

Pour la consulter.
Pour en savoir plus sur le programme Re-Sources.

L’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne réalise actuellement un
diagnostic sur les bassins de l'Issoire et du Goire (caractéristiques physiques, acteurs,
problématiques vis à vis de la ressource en eau et du milieu aquatique...,) ainsi que l'évaluation des
possibilités de mise en œuvre d'un dispositif de gestion intégrée du point de vue juridique et en
fonction des structures existantes.

L’actualité des acteurs de l'eau
Les restitutions du colloque "Concertation et gestion de l’eau" du 26 et 27 février 2009 à Paris sont en ligne.
L'un des objectifs du programme Concertation, Décision, Environnement (C.D.E.) est de comprendre le fonctionnement et
les enjeux de ces processus de concertation. Il est aussi d'analyser leur évolution et de tenter un retour d'expérience
pour améliorer les méthodes à l'avenir.
http://concertation-environnement.fr/
La tempête Xynthia
Le Parc Interrégional du Marais Poitevin est engagé dans un vaste « chantier tempête » : il coordonne plusieurs
équipes venant des Parcs Naturels Régionaux des Caps et marais d’Opale, de Normandie Maine et de Brière, ainsi que des
associations d’insertion du marais.
L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) devrait engager une dépense
exceptionnelle de près de 250 000 € pour répondre aux désordres occasionnés par le vent (encombrement des réseaux
fluviaux) et par le raz de marée (ouvrages hydrauliques, berges et digues). Pour tout renseignement : contact@sevreniortaise.fr

Prochainement
Des mises à jour des rubriques Qualité et des données prélèvements dans le bilan L’eau et ses usages, la mise en ligne du
bilan initial de l’étiage 2010.

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 12 avril au 17 mai 2010 : Enquête publique sur la demande d’autorisation du système d’assainissement de SaintPalais-sur-Mer, Les Mathes, sollicité par la communauté d’agglomération Royan Atlantique.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Fréquence Grenouille…une opération annuelle de sensibilisation à la préservation des
zones humides.
Du 1er mars au 31 mai 2010, plus de 300 animations sont proposées en France.
Consultez le dossier de presse « Fréquence Grenouille » (document PDF : 1.45 Mo).
Pour toutes questions, contactez la Réserve Naturelle du Pinail.
Quelques dates :
Du 1er au 30 avril 2010 : Exposition "Le voyage de l’eau", à St Xandre (17).
Du 2 au 24 avril 2010 : Exposition "L’eau, c’est la vie (ou l’eau domestiquée)", à Cognac (16).
Du 6 au 30 avril 2010 : Exposition "Océan et climat, des échanges pour la vie", à Cognac (16).
Le 20 avril 2010 : Conférence "L’eau et ses enjeux", à Cognac (16).
Le 24 avril 2010 : Sortie "Quand la rivière invite la forêt" (86).
Le 25 avril 2010 : Hiers, un village niché au coeur des marais de Brouage (17).
Le 28 avril 2010 : Le canal Marans - La Rochelle (17).
Les 15 et 16 mai 2010 : Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier d’Europe, à Vouneuil sur Vienne (86).
Le 4 mai 2010 : Table ronde "De la vallée de l’Antenne à notre robinet : l’eau, source de vie et ressource pour notre
économie", à Cherves Richemont (16).
Le 19 mai 2010 : Conférence "Les richesses de la vallée du Clain", à Buxerolles (86).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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