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Zoom sur … les restrictions au 02 septembre 2010
Courant août, les restrictions s’intensifient. Des usages non agricoles sont concernés
suivant les secteurs.
Au 2 septembre, les bassins suivant sont en alerte (pour vous repérer) :

- secteur

Charente aval : Seugne (16 et 17), Arnoult (17), Charente aval (16), Charente (sauf
Marais Rochefort Sud) (17), Gères et Devise (17), Arnoult (17)

- secteur

Charente amont : Echelle (16), Tardoire (16), Bandiat (16), Argence (16), ArgentorIzonne (16), Aume Couture (79, 16 et 17), Péruse (16), Son Sonnette (16), Charente amont (16, 86 – rivières,
nappes alluviales, Bonnardelière-, 79)

- secteur Dronne : Poussonne Palais (16)
- secteur Clain : Nappes supratoarciennes (86), Clain Dive du Sud (79)
- secteur Vienne (hors Clain) et Gartempe : Veude et Négron

(86),

Gartempe,

Anglin,

Ozon

(nappes

supratoarciennes).

- secteur Sèvre Nantaise : Sèvre Nantaise (79)
- secteur Thouet : Dive du Nord Losse (79), Thouet (79), Indicateur de Retournay (bassin de la Dive du Nord) (86)
- secteur Sèvre Niortaise : Curé Sèvre Niortaise (17), Sèvre Niortaise DPF (17)
Les prélèvements sont interdits sur les bassins suivants :

- secteur Charente aval : Antenne Soloire (16), Nouère (16), Antenne Rouzille (17),

Charente (Marais Rochefort Sud)

(17), Né (16, 17)

- secteur Charente amont : Bonnieure (16), Bief (16), Auge (16),
- secteur Boutonne : Boutonne (17, 79)
- secteur Dronne : Tude (16), Lary Palais (17), Auzonne (16)
- secteur Seudre : Seudre (17)
- secteur Clain : Clain (16, 79 et 86 –rivières et nappes alluviales, Roches Prémaries-)
- secteur Vienne (hors Clain) et Gartempe : Veude et Négron (86 – rivières et nappes

alluviales), Envigne (86 –

rivières et nappes)

- secteur Thouet : Argenton Layon (79), Thouaret (79)
- secteur Sèvre Niortaise : indicateur Pont de Ricou (bassin de la Sèvre Niortaise) (86), Sèvre Niortaise (10a, abis, c)
(79), Mignon (17), Mignon Courance (79), Lambon (79), Autize Vendée (79)
Pour plus de précisions, et pour vous tenir informés en temps réel 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/
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.

Fin de période d’application des arrêtés cadre :
Les arrêtés cadre de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne prennent fin le 3 octobre 2010.

Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin août
Les évènements pluvieux de la dernière décade d’août n’ont pas eu de réelle influence. Les
eaux souterraines sont en baisse sur l’ensemble de la région. Les débits des principaux cours
d’eau restent globalement inférieurs aux valeurs moyennes interannuelles. Le Débit de Crise
(D.C.R.) a été franchi sur 4 stations, situées sur le Clain, le Né, la Boutonne et la Seudre.

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 (bulletin d’août en ligne
dans quelques jours).
Pour connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et les débits des rivières aux stations de suivi.
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), actualisé quotidiennement.

Consultez le Bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo !

Notre site Internet
SIGORE est l’outil de cartographie dynamique qui permet l’accès géographique aux données environnementales.
Nouveautés :
- la rubrique « Actualités du SIGORE », accessible en haut à droite (étoile), qui fournit la liste des
dernières couches ajoutées ou actualisations réalisées.
- dans l’onglet « Eau » : Usages de l’eau - Assainissement : Stations de traitement des eaux usées
Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, 2010
Actualisation :
Dans l’onglet « Eau - Quantité » :
- Eaux superficielles : Réseaux Départementaux d'Observation des Ecoulements (R.D.O.E.) et du Réseau
d'Observation de Crise des Assecs (ROCA) ONEMA, 2010
- Eaux superficielles – suivi des écoulements Etiage 2010 : Etat au 1er août 2010, Source : Groupement des
fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques de Poitou-Charentes, août 2010
Dans l'onglet « Administratif » : intégration des regroupements communaux les plus récents dans la couche
commune, ainsi que des communautés de communes et des communautés d'agglomération, Source : site de la
Direction Générale des Collectivités Locales
Pour visualiser la liste des couches d’information disponibles.

Du nouveau sur l’Atlas cartographique
Consultez les dernières cartes mises en ligne : Etat des aquifères de Poitou-Charentes au 31 juillet et 31 août 2010 /
Campagnes sur l’état hydraulique du linéaire hydrographique au cours de l’été 2010 / Qualité des eaux superficielles
2008... Atlas cartographique

Mises à jour des rubriques qualité
Les rubriques Qualité des Eaux superficielles et des Eaux souterraines ont été mises à jours avec les données 2008.
Les rubriques Qualité des Eaux littorales et des Eaux de baignade ont été mises à jour avec les données 2009.
Le chapitre Eau fluide vital > Approche qualitative du bilan L’Eau et ses usages a été actualisé.

Rubriques Audio / vidéo
Une rubrique spécifique a été créée archivant les documents audio et vidéo du R.P.D.E. : émissions radios, bulletins
mensuels de situation hydrologique au format vidéo, diaporamas.

L’actualité des partenaires
Suivi des linéaires de cours d’eau sur les bassins sensibles, par les Fédérations de
Pêche
Consultez les cartes complémentaires des observations de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques) : dernières campagnes des 1er et 15 août 2010.
Pour accéder aux cartes des campagnes d’observation (années en cours et précédentes).

Le numéro 81 de juillet 2010 du magazine "L’eau en Loire-Bretagne" de l’Agence de l’eau
Loire Bretagne présente 12 actions de mise en œuvre de la protection des aires
d’alimentation des captages.
Rappel : Le Grenelle de l’environnement a fixé une liste nationale de 507 aires d’alimentation de
captages prioritaires (dont 128 en Loire Bretagne) pour l’alimentation en eau potable. Des actions
de protection doivent y être mises en œuvre d’ici 2012.

L’actualité des acteurs de l’eau
Le 2nd numéro des synthèses Eaufrance est paru. Il porte sur « Les efforts de surveillance
de la qualité des cous d’eau », menés de 1971 à nos jours, dans le cadre d’un contexte
réglementaire évolutif, ainsi que sur les différentes approches d’évaluation de la qualité
(chimique, écologique) de l’eau.

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 3 au 22 septembre 2010 : Ouverture d’enquête publique sur les communes de Clazay, Terves et Bressuire, au titre
de la loi sur l’eau en vue de la création d’une réserve d’eau de substitution (plan d’eau) au lieu-dit Le Bois Benêt à
Clazay.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.

Consultez le site web de la Fête de la science 2010 : Du 21 au 24 octobre 2010 aura lieu la
Fête de la Science.
Pour consulter sa présentation, le programme, participer en région. La coordination régionale est
assurée par l’Espace Pierre Mendès France à Poitiers.
Quelques dates :
Le 7 septembre 2010 : Comment communiquer, sensibiliser sur le Sdage ? à Tours (37).
Le 11 septembre 2010 : Eco-festival "Ça marche !" à Parthenay (79).
Du 13 septembre 2010 au 14 novembre 2010 : Exposition "L’eau, une ressource renouvelable ?" à Poitiers (86).
Le 16 septembre 2010 : Séminaire de présentation de la loi portant engagement national pour l’environnement
(Grenelle II), à Limoges (87).
Du 21 au 23 septembre 2010 : PREVIRISQ : rendez-vous européen de la prévention des inondations et de
l’aménagement durable des villes (75).
Du 21 au 24 septembre 2010 : Colloque : regards 2010 sur les tourbières des vallées alluviales, les peupleraies et le
pâturage (02).
Le 28 septembre 2010 : Table ronde " La facture d’eau, fracture sociale ou facteur de solidarité ?" (86).
Du 28 au 30 septembre : Journées Information Eaux 2010 à Poitiers (86).
Du 27 octobre au 1er novembre 2010 : 26ème Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute
(79).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.

Cette action est menée avec le soutien de :
Région Poitou-Charentes
Agence de l'Eau Adour-Garonne
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Europe

Animateur
Observatoire Régional de l'Environnement
Téléport 4 Antarès BP 50163 86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
Tél: +33 (0) 5 49 49 61 00
Fax: +33 (0) 5 49 49 61 01

Pour plus d'informations sur l'environnement en Poitou-Charentes: http://www.observatoire-environnement.org

Désinscription : Se désinscrire de cette lettre

