La Lettre d'information. n°29.
.Mai 2010.
http://www.eau-poitou-charentes.org/

Sommaire
Zoom sur … - Etat de la ressource – Notre site Internet – L’actualité des partenaires – Vos suggestions – Agenda

Zoom sur …
Bilan initial de l’étiage 2010
Le bilan initial de l’étiage 2010 (état de la ressource en eau d’octobre 2009 à mars 2010 en Poitou-Charentes et Marais
Poitevin) est disponible en consultation et en téléchargement (PDF). Il présente des zooms par bassin versant, en
complément de la synthèse régionale.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’amélioration ou de compléments, que nous pourrons intégrer lors de
la réalisation du bilan final de l’étiage.
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, de la Charente, de la Charente-Maritime, et de la Vienne, s’appliquent
respectivement du 15 avril au 3 octobre pour les trois premiers, et du 12 avril au 3 octobre 2010 pour la Vienne.
L’arrêté cadre de la Vendée a été signé le 16 avril 2010, il abroge et remplace l’arrêté du 29 mai 2009.
Les prélèvements pour l’irrigation agricole sont interdits sur le bassin du Bief en Charente, et restreints sur le bassin de la
Clouère dans la Vienne.
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 du mois d’avril 2010 ont été faibles à très faibles sur la région.
Si la situation des nappes et des débits sur certains bassins semblent s’être améliorée, il s’agit plus
d’une réaction aux épisodes pluvieux survenus en début de mois, ces niveaux étant en baisse
continue par la suite du fait de l’absence de précipitations sur le reste du mois.
Les barrages sont remplis.
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).
Pour en savoir plus sur les niveaux d’eau sur les ouvrages à clapet de la Sèvre Nantaise en Deux-Sèvres : consulter
les niveaux d’alerte franchis par tronçon de cours d’eau, ainsi que le seuil d’alerte global en résultant.

Notre site Internet
SIGORE
SIGORE est un outil de cartographie dynamique qui permet d’accéder géographiquement aux données
environnementales.
Actualisation d’une couche d’informations :
- dans l’onglet " Eau " - Qualité - Eaux superficielles : Sites de contrôle sanitaire baignade en eau
douce
Source : baignades.sante.gouv.fr, 2010
Pour visualiser toutes les informations disponibles sur SIGORE : affichage de la liste des
couches d’information.

L’actualité des partenaires
Un guide méthodologique d’inventaire des zones humides, réalisé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, est
désormais à disposition des collectivités pour les aider dans ce travail.
Le Sdage du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 rend en effet obligatoire leur inscription dans les SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) et les PLU (Plan Local d’Urbanisme), et les Sage définiront les actions de protection et de
reconquête nécessaires.

L’Etablissement Public Territorial (E.P.T.B.) de la Vienne a réalisé une plaquette sur
l’effacement d’étangs, en réponse à des demandes de propriétaires recherchant des alternatives à la
gestion de leur étang.
Ce document a pour vocation :
- d'informer les propriétaires d'étangs
- de donner des éléments aux acteurs de l'eau (techniciens de rivière, MISE, association de
propriétaires d'étangs) pour informer les propriétaires.

-

de présenter les démarches administratives ainsi que les étapes nécessaires à l'effacement d'un
étang.

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne consacre le n°80 de sa revue de Mars 2010 au SDAGE
2010-2015.
Ce numéro a été conçu pour faciliter la prise de connaissance du Sdage et de sa stratégie d'action pour
les cinq années à venir.
Après une introduction en forme de il propose à ses différents lecteurs de se repérer selon leur catégorie
d'appartenance (collectivités, industriels ou agriculteurs, associations...). Il est complété par une
présentation résumée des orientations et dispositions.

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 26 avril au 25 mai 2010 : Enquête publique sur la mise en place des périmètres de protection des captages de l’Ile
Domange sur la commune d’Angeac Charente à la demande du syndicat mixte d’alimentation en eau potable et
d’assainissement de la région de Châteauneuf.
Du 11 mai 2010 au 11 juin 2010 : Enquête publique concernant le zonage d’assainissement de la commune de
Champniers.
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 :
Les 15 et 16 mai 2010 : Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier d’Europe, à Vouneuil sur Vienne (86).
Le 20 mai 2010 : Conférence "L’eau en Poitou-Charentes : problématiques et enjeux", à Ruffec (16).
Le 28 mai 2010 : Journée technique "Substances dangereuses, prioritaires, émergentes et autres perturbateurs : quelle
eau pour demain ?", à Sarlat (24).
Le 29 mai 2010 : Fête de l’Agriculture Durable : les 15 ans du CIVAM Haut-Bocage à Breuilchaussée (79).
Le 29 mai 2010 : Grande alose et poissons migrateurs, à Châtellerault (86).
Le 4 juin 2010 : Journée régionale sur le boisement des zones de captages d’eau potable (79).
Le 8 juin 2010 : Quels choix d’assainissement collectif en zones rurales ?, à Clermont Ferrand (63).
Le 8 juin 2010 : Conférence "L’entreprise face à l’inondation : l’enjeu des réseaux", à Orléans (45).
Le 9 juin 2010 : 4e journée des éco-technologies : Ecophyto 2018 (33).
Les 9 et 10 juin 2010 : Rencontres « Eau, espaces, espèces » : Préservation des zones humides et de la biodiversité, à
Orléans (45).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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