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Zoom sur : Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin février
Février a été marqué par un déficit de pluie par rapport aux années antérieures.
La situation des nappes est préoccupante : près de 70% indiquent des niveaux inférieurs à la
moyenne (contre 40% fin janvier)
Si la situation des ressources en eau ne s’améliore pas de manière significative en mars, des
mesures de restriction pourraient être prises assez tôt après la signature des arrêtés cadre en avril.



Pour en savoir plus sur la situation des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., consulter le bulletin d’information
mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais Poitevin.




Pour connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et 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
La rubrique Outils pédagogiques a été actualisée, par la mise à jour des liens et l’enrichissement en informations :
jeux de simulation en ligne sur l’eau et le développement durable, identification de nouveaux acteurs de l’éducation à
l’environnement, recensement de nouvelles expositions sur les zones humides, de nouveaux répertoires de documenta tion sur l’eau (Pedag’Eau notamment).
Et vous, quelle est votre utilisation du site R.P.D.E. ?
Nous travaillons actuellement à l’évolution de l’arborescence du site du R.P.D.E. et de son ergonomie.
Ce site « portail » ne vise pas à centraliser les données mais à créer un point d’entrée facilitant l’accès
à l’information. Afin d’affiner ce projet, vos contributions et commentaires (par mail ou courrier) nous
sont utiles : quels sont vos besoins ou ceux de votre public (questions phares qui vous sont posées,
thèmes récurrents abordés ou recherchés, …) ? Accéder au questionnaire.

L’actualité des partenaires
Reconquête de la qualité de l'eau : les coopératives agricoles s'engagent.
Depuis 2004, la Région s'est engagée dans le programme Re-Sources pour relever le défi d'une eau
naturellement potable, avec les Départements de Charente et des Deux-Sèvres, l'Etat, les Agences
de l'eau et la profession agricole. Un accord de partenariat a été signé avec la Fédération Régionale
des Coopératives Agricoles de Poitou-Charentes. Leur implication et celle de l'ensemble des
professionnels de l'agriculture est un gage de réussite pour réduire les pollutions et accompagner les agriculteurs pour
des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Pour en savoir plus (lettre d’informations Re-Sources n°7).
Réunie le 9 février 2011, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) Vienne a approuvé à la majorité le projet de SAGE révisé. La
révision du SAGE va se poursuivre par une phase de consultation d’environ un an, avec notamment
une enquête publique. Les différents acteurs de l’eau (usagers, riverains, ...) vont pouvoir s’exprimer
sur les documents validés par la CLE.
Pour en savoir plus.

L’actualité des acteurs de l’eau
Nouveau : lettre électronique « L'actualité du Sdage Loire-Bretagne. N° 1. Janvier 2011. »
Produite par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de bassin et l'agence
de l'eau, cette lettre est destinée à tous ceux qui mettent en œuvre le Sdage 2010-2015 (schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux) au quotidien. Ce numéro recense ses avancées et les outils disponibles.
Pour être destinataire de la lettre, contactez : sdage@eau-loire-bretagne.fr
L'eau en Loire-Bretagne. L'assainissement collectif des collectivités rurales.
Le numéro 82 de janvier 2011 (5,8Mo) du magazine L’eau en Loire-Bretagne présente quelques exemples de systèmes
d'épuration collectifs, notamment des filières végétalisées adaptées aux collectivités rurales. Ils illustrent la volonté des
élus locaux d'innover dans des équipements rustiques mais fiables pour préserver durablement le milieu naturel.

Parution du n°22 de "Forum", la lettre des marais atlantiques, Janvier 2011
Consultez la lettre Forum n°22.Au sommaire :
- Système d’Information Géographique - Adapter les méthodes aux réalités de terrain
- Séminaire Ramsar Les Zones Humides : une priorité communautaire
- Les prairies naturelles, enjeu de la préservation de la biodiversité dans le Marais poitevin
- Le Plan national d’actions du Phragmite aquatique 2010-2014
- Fédération nationale des associations syndicales de marais : du rêve à la réalité
Portraits de territoire du littoral Poitou-Charentes
L'Observatoire du littoral, mis en œuvre par le service de l'Observation et des Statistiques de l’Environnement (ex
IFEN), publie à partir de son outil de cartographie en ligne des portraits de territoire : ensemble de tableaux et
graphiques, qui concernent la démographie, l’occupation su sol, les espaces naturels, l’emploi, les activités humaines, le
tourisme, les risques, la construction et l’eau.
Consultez le portrait de territoire des communes du littoral Poitou-Charentes.
Site web Pluies extrêmes de météo France
Météo France lance un site internet sur la connaissance des "pluies extrêmes" (épisodes pluvieux
courts, mais intensifs). Son objectif est d’informer sur la fréquence de ces évènements. Ainsi, ce site
recense les pluies de 24h et de 48h les plus remarquables observées en France métropolitaine, de
1958 à 2009. Il a été développé avec le soutien du Ministère du Développement durable / Direction
Générale de la Prévention des Risques : http://pluiesextremes.meteo.fr/
Le site Ifremer dédié à la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E) pour les eaux littorales
Dans le cadre de la D.C.E., l’Ifremer et les Agences de l’eau mettent en œuvre les réseaux de
surveillance littoraux.
Dans les bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne, des données ont été acquises depuis 2007
(paramètres physico-chimiques, contaminants chimiques, phytoplancton, invertébrés,…). Ces
résultats sont valorisés sous la forme d’un atlas interactif : des synthèses cartographiques,
des fiches explicatives, permettent ainsi de visualiser la qualité des masses d’eau en fonction des
différents paramètres analysés. Les atlas Loire-Bretagne et Adour-Garonne, qui sont encore en phase
d’ajustement, sont désormais accessibles à tous.

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 1er février au 22 mars 2011 : Ouverture d’enquête publique sur la révision du zonage d’assainissement de la
communauté d’agglomération Grand Poitiers.
Du 7 au 25 mars 2011 : Ouverture d’enquête publique sur la mise en place de périmètres de protection et l’exploitation
du forage de Fleury pour l’alimentation en eau potable sur les communes de Lavausseau et Benassay.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Vous pouvez dorénavant vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre département: Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Quelques dates :
Du 14 février 2011 au 15 mai 2011 : Exposition "Grands migrateurs de Loire", à Poitiers (86).
Le 10 mars 2011 : Conférence "Sols argileux et risque sécheresse", à Poitiers (86).
Le 11 mars 2011 : Les Mares et leurs richesses en Marais Poitevin : Diaporama et sortie nocturne (79).
Le 15 mars 2011 : Conférence : Le Clain, de la rivière au robinet (86).
Le 22 mars 2011 : Journée mondiale de l’Eau.
Du 23 au 25 mars 2011 : Colloque "Evaluation et réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides" (37).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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