La Lettre d'information. n°33.
.Novembre 2010.
http://www.eau-poitou-charentes.org/

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

Zoom sur …
Le bilan final de l’étiage 2010 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin
Les milieux aquatiques ont à nouveau été mis en péril sur certains bassins durant l’étiage 2010,
avec notamment le franchissement des D.C.R. (débits de crise, valeur journalière en dessous de
laquelle sont mis en péril l’alimentation en eau potable et/ou les milieux aquatiques) sur le Clain,
la Sèvre Niortaise, la Charente, le Né, la Seudre ou la Boutonne ... Sur ces bassins, malgré les
mesures de restriction et d’interdiction mises en œuvre, celles-ci n’ont pas suffi à anticiper les
effets de la pénurie d’eau sur les usages prioritaires.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter et télécharger (PDF) le bilan de l’étiage 2010 (état de la
ressource en eau et des restrictions de mai à septembre 2010 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin),
et les zooms sur chaque bassin versant, complémentaires à la synthèse régionale.

Les arrêtés cadre ont pris fin en région le 3 octobre 2010.

Cependant, le prolongement de l'étiage avec des risques potentiels pour l'alimentation en eau des
populations, et la dégradation des milieux aquatiques, ont conduit la préfecture des Deux-Sèvres à
prendre un arrêté exceptionnel du 19 octobre au 14 novembre 2010 portant sur l'interdiction de
prélèvement pour l'irrigation et le remplissage des plans d'eau.
Ces dispositions s'appliquent sur l'ensemble des communes des Deux-Sèvres sauf celles des bassins de
la Dive du Nord - Losse, de la Charente et de l'Autize – Vendée.
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/

Le R.P.D.E. communique
Un article sur la situation de l’eau en fin de période d’application des arrêtés cadre a été transmis par l’O.R.E. et
exploité en octobre dans les éditions des Deux-Sèvres et de la Vienne de la Nouvelle République.
L’O.R.E. a également été sollicité pour présenter le Bulletin mensuel de Situation Hydrologique et la situation
actuelle des ressources en eau, dans le « magazine de la Vie Locale » sur Radio accords le 26 octobre 2010.
L’émission est à l’écoute dans la rubrique Audios, vidéos du R.P.D.E.

Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin octobre
Octobre est resté un mois sec, en conséquence l’état des milieux ne s’est pas amélioré depuis
septembre. Les débits des principaux cours d’eau restent globalement inférieurs aux valeurs
moyennes interannuelles. Des franchissements de Débit de Crise (D.C.R.) ont eu lieu,
notamment sur la Sèvre niortaise, durant plusieurs jours.
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
Du nouveau sur l’Atlas cartographique
Consultez les dernières cartes mises en ligne : Etat des aquifères de Poitou-Charentes au 30
septembre et 31 octobre 2010 / Campagnes sur l’état hydraulique du linéaire hydrographique au
cours de l’été 2010 / Etat des mesures de restrictions d’eau au cours de l’étiage 2010 ... Atlas
cartographique

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, 15 septembre, et 1er octobre 2010.
Pour accéder aux cartes des campagnes d’observation (années en cours et précédentes).
Consultez le nouveau site Internet du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Seuil du Poitou. Que vous soyez un particulier, une collectivité territoriale ou
un groupe, celui-ci vous présente l’ensemble des actions, missions et animations proposées par le
C.P.I.E. tout au long de l’année. Son adresse : http://www.cpie-poitou.fr
Consultez les fiches pratiques du site Terre Saine : ces fiches proposent des solutions techniques, curatives,
préventives, en alternative à l’utilisation de pesticides.

L’actualité des acteurs de l’eau
Le plan de gestion français de sauvegarde de l’anguille a été approuvé par la Commission Européenne en février
2010. L’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) vient de publier une plaquette de présentation.
Le Parc du Marais Poitevin publie :
.le "Guide de la nature dans le Marais poitevin", qui répertorie les espèces les plus représentatives
de la flore et de la faune locale du Marais poitevin.
.le "Rapport sur le suivi des passes à anguilles réalisé par le Parc de 1984 à 2009" , qui analyse les
variations observées depuis de nombreuses années dans le Marais poitevin.
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne met à disposition de ses partenaires des outils pour
communiquer sur le SDAGE et sensibiliser les différents publics : diaporamas, films d’animation,
vidéos d’exemple d’actions menées par les acteurs locaux.
Les échanges de la journée Comment communiquer, sensibiliser sur le Sdage ? du 7 septembre 2010 sont
consultables sur le site de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Ces rencontres ont permis d’échanger sur les
méthodes, outils et pratiques pour sensibiliser les habitants et les acteurs sur le SDAGE et la reconquête du bon état
des eaux.

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 2 novembre au 2 décembre 2010 : Ouverture d’enquête publique sur les travaux d’évacuation des eaux de
ruissellement -quartiers Sainte-Sophie et la Beaune- à Rochefort.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Quelques dates :
Du 13 septembre au 14 novembre 2010 : Exposition "L’eau, une ressource renouvelable ?" à Poitiers (86).
Les 25, 26 et 27 novembre 2010 : Salon de la Croissance Verte et des Eco-Industries (86).
Le 18 novembre 2010 : Journée d’échanges sur les Plantes aquatiques exotiques envahissantes (86).
Le 28 novembre 2010 : Atelier "L’eau, de la source au robinet", à Poitiers (86).
Les 2 et 3 décembre 2010 : 5e Forum des Techniciens Médiateurs de Rivières, à Lathus (86).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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