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Zoom sur : Arrêtés cadre et Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à
fin mars
La Gestion de l’Eau 2011.
Des observatoires de l’eau se sont réunis fin mars sous l’égide des Préfets des 4 départements afin
de finaliser les arrêtés cadre qui fixent les règles de limitation des prélèvements au cours de la
période d’étiage. Les arrêtés cadre en région s’appliquent du 4 avril au 2 octobre 2011.
L’arrêté cadre de la Vendée a été signé le 28 mars 2011, il abroge et remplace l’arrêté du 16 avril
2010.
 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/

Tout comme février, Mars 2011 a été marqué par un déficit de pluie par rapport aux années
antérieures.
La situation des nappes reste préoccupante : près de 78% indiquent des niveaux inférieurs à la
moyenne (contre 46% fin mars 2010).
La situation des cours d’eau demeure peu favorable depuis janvier. Les moyennes mensuelles des
débits sont très inférieures aux moyennes habituellement observées en mars, proches plutôt des
moyennes de mai-juin, en particulier sur la Boivre, la Sèvre Niortaise, la Vonne et l’Argenton, et de
juin-juillet pour la Vienne, la Seudre, et la Bonnieure.



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




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
Du nouveau dans l’atlas cartographique
Consultez la carte des captages et bassins prioritaires pour l’alimentation en eau potable de PoitouCharentes, réalisées dans le cadre du programme Re-sources.
Consultez les dernières cartes mises en ligne : Etat des aquifères de Poitou-Charentes au 31 janvier,
28 février, 15 mars, 31 mars 2011 ... Atlas cartographique

L’actualité des partenaires
Appel à projets régional 2011-2012 “Projets d’Education à l’Environnement et au Développement Durable”
Depuis 2005, la Région soutient les projets d'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) auprès
des établissements scolaires. Ainsi, 113 500 élèves de la maternelle au lycée, ont mené 846 projets environnementaux :
« Ecol'O Jardin », « Une année au fil de l'eau », « Les ressources et les énergies, ça regarde aussi les petits », ...
Afin de poursuivre cette dynamique, un 2ème Appel à projets régional "Projets d'Education à l'Environnement et
au Développement Durable (EEDD)" est lancé pour l’année scolaire 2011-2012.
Clôture des inscriptions : 20 mai 2011
Pour en savoir plus, consultez le site de la Région Poitou-Charentes.
Tableau de Bord du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015
Le Sdage (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et le programme de mesures
2010-2015 orientent la politique de l’eau dans le bassin Loire Bretagne pour les prochaines années.
Le suivi des préconisations qu’ils contiennent et de l’atteinte des objectifs qu’ils définissent est réalisé
grâce au tableau de bord du Sdage et au programme de surveillance.

L’actualité des acteurs de l’eau
Suite à la diffusion de la plaquette sur l'effacement des étangs en avril 2010, l'E.P.T.B.
Vienne (Etablissement Public Territorial de Bassin) a été contacté par des propriétaires intéressés par
ce mode de gestion. L'établissement leur apporte ainsi des conseils sur le mode opératoire à
mettre en place et effectue le suivi de travaux d'effacement d'étangs sur le bassin de la Vienne.
Pour consulter la plaquette ou demander des exemplaires auprès des services de l'établissement.
Parution de la revue n°113 de l’Agence de l’eau Adour-Garonne sur la Gouvernance de
l’eau et les territoires !
Elle présente les outils, quelques exemples de gestion intégrée sur le bassin Adour-Garonne et
différents types d'organisation en termes d'intercommunalité de l'eau. Pour télécharger ce document.
La révision des zones de répartition des eaux (Z.R.E.) publiée au Journal officiel (J.O.)
Sur ces zones une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins est observée. Elles évoluent en
région et sont complétées par 3 nouveaux bassins : l’Ozon, l’Envigne, la Vienne entre la confluence de la Blourde
et de la Creuse (eaux souterraines). Les arrêtés sont publiés au J.O. de la République française du 4 mars 2011.

Documentation
Le réseau des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (C.P.I.E.) vient de
publier le troisième numéro de sa collection "Cahiers de l'eau". Ce document présente un dossier
technique sur la morphologie des cours d'eau ainsi que des actions de C.P.I.E. pour sensibiliser
les riverains et accompagner les gestionnaires de cours d'eau et milieux humides.
Restauration des cours d'eau : communiquer pour se concerter
L’Agence de l’eau Loire Bretagne propose un guide méthodologique à destination des élus et
des techniciens de rivière pour faciliter l’adhésion des acteurs locaux à la réalisation des
projets de restauration des cours d’eau. Il propose des pistes pour surmonter les difficultés
rencontrées sur le terrain : prise en compte des représentations, démonstration du bien fondé du
projet, concertation au plus près du terrain, communication avec les relais médiatiques. Pour le
consulter (2,5 Mo).

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 4 avril au 5 mai 2011 : Ouverture d’enquête publique sur les travaux de réfection des digues de protection à la mer
dans l’anse de l’Aiguillon, sur les communes de Charron et d’Esnandes.
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.
Fréquence Grenouille 2011 : Préservons nos zones humides
Dans le cadre de la 17ème édition de l'opération "Fréquence Grenouille" co-organisée par Réserves Naturelles de France et la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, profitez de sorties et
conférences de mars à mai 2011 pour découvrir la diversité et le comportement des amphibiens peuplant les zones humides de la région. Pour plus d’informations...
Du 12 au 16 octobre 2011 aura lieu la 20ème édition de la Fête de la Science.
Les thèmes mis en avant au plan national en liaison avec les années des forêts, des outre-mer
français et l’année internationale de la chimie. L’appel à projet national est lancé.
L’Espace Mendès France assure la coordination de la Fête de la science en Poitou-Charentes.
Pour consulter sa présentation et participer en région.
Quelques dates :
Du 14 février 2011 au 15 mai 2011 : Exposition "Grands migrateurs de Loire", à Poitiers (86).
Du 1er avril au 13 mai 2011 : « Les zones humides de Charente Maritime » (17)
Les 8 et 9 avril 2011 : Rencontre et débat : Environnement, développement durable, quels métiers pour demain ? (17).
Le 11 avril 2011 : Journée "Assainissement non collectif : enjeux et perspectives en Loire-Bretagne", à Rennes (35).
Le 12 avril 2011 : Fréquence Grenouille (79).
Du 29 avril au 27 juin 2011 : « À Marée Basse » (17).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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