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Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin mai
La situation hydrologique reste préoccupante en mai : mois sec, sols secs. Environ 91% des
stations de suivi des nappes d’eaux souterraines indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne
interannuelle fin mai contre 85% fin avril.
Les débits ont continué à baisser tout au long du mois malgré les épisodes orageux. La situation est
comparable à un mois d’août classique.



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

Pour en savoir plus sur les débits à proximité de la Centrale de Civaux.
Tous les mois, consultez le BULLetin de DOnnées de Surveillance de l'Environnement et de la Ressource
(BULLDOSER), réalisé par le Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis Charentais de l’IFREMER.
Il présente régulièrement un état des lieux de la situation hydrologique des Pertuis Charentais et des éléments
d'évolution des ressources conchylicoles. Pour accéder à la page des bulletins.
Consultez le Bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo !

Les restrictions au 16 juin 2011
Mi juin, la région est passée en gestion d’été.
Les bassins suivant sont en alerte (pour vous repérer) :
- secteur Thouet : Dive du nord (86 - prélèvements en rivières et nappes alluviales), Dive du nord
Losse (79), Thouet Cébron (79)
- secteur Touvre : Karst de La Rochefoucauld et Touvre (16), Bandiat (16) et Echelle Lèche pour les
prélèvements effectués en rivières et leur nappe d’accompagnement (16)
- secteur Gartempe (prélèvements en rivières et nappes) : Gartempe (86), Anglin (86)
- secteur Charente amont (prélèvements en rivières et nappes alluviales) : Aume Couture (16, 79), Charente (79),
Péruse (16), Sud Angoumois (16), Son Sonnette (16), Argentor Izonne (16), Auge (16), Charente amont (16), Argence
(16), Tardoire (16).
- secteur Creuse : prélèvements en rivières et nappes (86)
- secteur Clain : Clain (79), Auxance, Boivre, Clain amont, Clain aval, Dive du Sud, Pallu, Vonne, nappe libre du
Supratoarcien dans le bassin du Clain (86)
- secteur Charente aval (prélèvements en rivières et nappes) : Nouère (16), Seugne (16), Né (16), Charente aval (16),
Poussonne Palais (16), Antenne Soloire (16)
- secteur Sèvre Niortaise : Sèvre Niortaise (10a et 10c) (79), Entre Sèvre et Clain (10a bis) (79), Autize Vendée (79),
Lambon (79), Pont de Ricou (86 nappes)
- secteur Sèvre Nantaise : Sèvre Nantaise
- secteur Boutonne : Boutonne (nappes et rivières) (79, 17)
- secteur Vienne aval : Veude et Négron (86), Vienne aval (86)
- secteur Vienne amont : Vienne amont (86), Vienne et ses affluents Goire et Issoire (16)
- secteur Dronne (prélèvements en rivières et nappes alluviales) : Dronne (16), Lizonne Ronsennac (16), Voultron (16),
Auzonne (16).
Enfin, des mesures d’interdictions pour certains prélèvements d’irrigation sont en cours :
- secteur Clain (prélèvements en rivières et nappe alluviale) : Clouère (86), Clain (16), Commune des Roches Prémaries
(86)
- secteur Charente amont : Aume Couture (17), Bief (16).
- secteur Charente aval (prélèvements en rivières et nappes) : Né (17), Charente aval (17), Lary Palais (17), Antenne
Rouzille (17), Seugne (17)
- secteur Touvre : Bonnieure (prélèvements effectués en rivières et leur nappe d’accompagnement - 16)
- secteur Sèvre Niortaise : Mignon Courance (79), Mignon (17), Curé Sèvre Niortaise (17), Sèvre Niortaise DPF (17)

- secteur Dronne (prélèvements en rivières et nappes alluviales) : Tude (16).
- secteur Thouet : Argenton (79), Thouaret (79)
- secteur Seudre : Seudre (17)
Suivant les départements, des dérogations peuvent être accordées à certaines cultures spéciales, à des cultures
fourragères ou encore aux éleveurs (consultez les arrêtés correspondants pour plus de précisions).
 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/ ou abonnez vous
 Pour suivre les niveaux d’eau sur les ouvrages à clapet de la Sèvre Nantaise en Deux-Sèvres : Suivi des niveaux d’alerte
franchis par tronçon de cours d’eau, et du seuil d’alerte global en résultant

Notre site Internet
La page consacrée aux SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de PoitouCharentes sur le site du R.P.D.E. a été mise à jour, ainsi que la plaquette PDF les expliquant et les
décrivant. Pour la consulter. Télécharger le PDF (358 Ko).
En avril, les SAGE Vendée et Sèvre Niortaise et Marais Poitevin ont été approuvés.
Du nouveau sur l’Atlas cartographique : Consultez les dernières cartes relatives à l’Etat des
aquifères de Poitou-Charentes
Il regroupe actuellement quelques 300 cartes sur les thèmes : Air, Eau, Energie, Occupation du sol,
Patrimoine naturel, Paysages, Radioactivité, Risques.
Accédez à l’Atlas cartographique et au module de recherche

L’actualité des partenaires
Une borne interactive à écran tactile vous est proposée par l’Observatoire Régional de
l’Environnement (O.R.E.) Poitou-Charentes, en partenariat avec le magasin Nature et
Découvertes de Poitiers.
Mise en place à l’entrée du magasin, cette borne présente des informations actualisées en temps
réel (restrictions des usages de l’eau, débit du Clain à Poitiers, …), ainsi que des
compléments (agenda des sorties nature, évaluation de ses écogestes, …). Le contenu est évolutif.
Le but est de sensibiliser le public sur la situation de l’environnement près de chez lui, sur ses lieux de
passage et de vie, via un support multimédia.

L’actualité des acteurs de l’eau
Lancement du site "Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes"
En Poitou-Charentes, l'Etat et la Région mettent à disposition un site internet vous permettant de découvrir toutes les
informations sur la Trame Verte et Bleue et sa mise en œuvre. Vous pourrez contribuer à son élaboration à l’aide du
questionnaire communal ou de contributions libres. Pour tout savoir sur la Trame Verte et Bleue (T.V.B.) en PoitouCharentes : www.tvb-poitou-charentes.fr
Le palmarès des pavillons bleus 2011 est paru et concerne en région les communes et ports de
plaisance de La Flotte en Ré, La Rochelle, St Denis d’Oléron, et les communes de Le Bois Plage en Ré,
Le Grand Village plage, Royan et St Trojan les Bains.
Pour obtenir le label Pavillon Bleu, les communes et stations balnéaires candidates doivent répondre
à quatre critères : l’éducation à l’environnement, la gestion du site, du milieu et des déchets.
L’association IODDE (Ile d’Oléron Développement Durable Environnement) devient le C.P.I.E. (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) Marennes Oléron. L’objectif général de l’association est d'agir en réunissant les acteurs concernés, si possible en prévention, en établissant un diagnostic partagé et en proposant des solutions de dévelop pement durable à mettre en œuvre sur son territoire : http://www.iodde.org/
Le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne a mis en ligne son nouveau site internet : www.syndicatbassin-vienne.fr. Vous y téléchargez de nombreux rapports d’études, par exemple sur les habitats relevant de directives
NATURA 2000 ou des galeries de photographies sur les techniques de restauration de berges en génie végétal. Vous y
consultez les travaux en cours sur les cours d’eau et les zones humides, les résultats d’analyses biologiques, etc.

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 14 juin au 25 juillet 2011 : Ouverture d’enquête publique sur la révision du plan de prévention du
risque inondation sur la commune de Saintes.
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.
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 29 avril au 27 juin 2011 : « À Marée Basse » (17).
Le 18 juin 2011 : La rivière à la tombée de la nuit (86).
Le 19 juin 2011 : Journée dans la vallée du Bruant (17).
Les 22 juin, 7, 13, 20 et 28 juillet 2011 : « Algues, coquillages et crustacés... » (17).
Le 26 juin 2011 : Quand on s’promène au bord de l’eau (86).
Le 28 juin 2011 : « Le littoral : lieu de conflits ? » (17).
Du mardi 28 juin au vendredi 2 septembre 2011 : Exposition : "Comment devenir un vacancier éco-citoyen ?" (17).
Du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet 2011 : A la découverte de l’eau (86).
Le 6 juillet 2011 : Vallée de la Benaize et soupe aux herbes sauvages (86).
Le 11 juillet 2011 : « Sortie nature en canoë » (17).
Le 13 juillet 2011 : Zone humide : La Clouère (86).
Le 20 juillet 2011 : Zone humide : le bocage Chaunay (86).
Le 21 juillet 2011 : Les pieds dans l’eau (86).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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